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Chers parents des élèves de la maternelle 5 ans, 

Vous trouverez ci-jointe la liste de matériel pour la rentrée scolaire 2019-2020 
de votre enfant, approuvée par votre Conseil d’établissement.  
 
Voici également quelques fournitures personnelles ou de matériel transférable 
d’une année à l’autre ou d’un enfant à l’autre dont il / elle aura besoin : 
 

• 1 étui double à crayons  
• 1 sac à dos 
• 1 boîte à lunch (si votre enfant fréquente le service de garde) 
• 1 couvre-tout 

 
Veuillez agréer, chers parents, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
Virginie Hallahan Pilotte, directrice 
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  3300, Prince-Albert 
  La Baie (Qc)  G7B 3R6 

  

Classes de maternelle 

 
LISTE DE MATÉRIEL SCOLAIRE 

À SE PROCURER EN MAGASIN OU EN LIBRAIRIE 

Quantité Nom de l’article 

1 Boîte de 12 crayons feutrés (large) 
2 Gros bâton de colle 
1 Paire de ciseaux (gaucher ou droitier) à bouts ronds en métal 
1 Aiguisoir avec réservoir 
1 Gomme à effacer 
1  Boîte de crayons de cire (12) 
1 Boîte de crayons de couleurs en bois (12) 
2 Crayons de plomb HB 
1 Duo-tang avec pochette (pour pochette facteur) 

 

 

Éducation physique : votre enfant devra avoir une paire d’espadrilles qui ne servira qu’à 
l’intérieur pour des raisons de sécurité et d’hygiène (espadrilles de skate non permises pour des raisons de sécurité). Votre 
enfant devra porter le chandail de l’école (t-shirt ou polo) avec soit un pantalon 
d’entrainement (pas en coton ouaté) ou un short. 
 
Le paiement des frais obligatoires à payer à l’école pourra se faire par Internet dès 
réception de l’état de compte par courriel ou encore le lundi 26 août 2019 lors de notre 
journée portes ouvertes, soit en argent ou par paiement direct (pas de chèque). 
 
Nous vous rappelons que la 1ere visite des parents se tiendra jdudi le 22 août à 18h à 
l’école St-Joseph. 
 
Nous en profitons pour vous informer : 
* que la livraison des demi-costumes se fera les 21 et 22 août prochain de 15h à 20h   
                                ***à l’école secondaire des Grandes-Marées***. 
 

* que le service de garde de l’école ouvrira à partir du 26 août 2019.  

 

Frais obligatoires à payer à l’école 
 Matériel reproductible (ateliers thématiques sur les saisons et les fêtes au cours de l’année) 12,00$ 
 Total : 12,00$ 

IMPORTANT! 

Bien vouloir identifier TOUT le 
matériel de votre enfant y 

compris les chandails de son 
demi-costume! 
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