Maternelle 5 ans 2021-2022
*Le prix de chaque article est indiqué sur le site Internet www.maboutiquescolaire.ca sous l’onglet
situé en haut à gauche « Votre Liste Scolaire ».
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MATÉRIEL PERSONNEL ET ARTISTIQUE OBLIGATOIRE
Description
Paniers blancs de rangement en plastique (10 po. x 12 po. ) (à identifier)
Sac à dos (à identifier)
Boîte à lunch (à identifier)
Étui à crayons de grand format (un pour les crayons à mine, efface, aiguisoir, colle, ciseaux; l’autre pour les
marqueurs et crayons de couleur) (tout bien identifier, S.V.P.)
gourde hermétique (de type Thermos) (à identifier)
Sac avec vêtements de rechange selon la saison (sous-vêtements, bas, pantalon, t-shirt) (à
identifier)
Sac avec vêtements d’éducation physique (une paire d’espadrilles qui ne marquent pas,
pantalon, et t-shirt de la collection Vision) (à identifier)
Paire de souliers d’intérieur (obligatoire) - espadrilles permises (à identifier)
Couvre-tout avec manches longues pour la peinture (à identifier)
Boîtes de mouchoirs (grosses) (à ne pas identifier)
Livres en anglais pour la classe neufs ou usagés en bon état (à ne pas identifier)
Bouteilles de ‘’Purell‘’ (à ne pas identifier)
Boites lingettes LYSOL (à ne pas identifier)
Paire d’écouteurs (style bandeau) dans un sac Ziploc (à identifier)
Boîte de sacs Ziploc (petits ou grands) (à ne pas identifier)
Toile blanche (sur cadre en bois) pour peinture 8x10 (à identifier)
MATÉRIEL DE PAPETERIE OBLIGATOIRE
Gomme à effacer « Mars Plastic » (bonne qualité) (Staedtler) (no 526-B20) (à identifier)
Boite de crayons à mine STAEDTLER Norica HB (aiguisés) (à identifier)

Taille-crayon 1 trou avec boîtier rond fermé (Staedtler) (no 511-63) (avec couvercle
vissable) (à identifier)
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Colles en bâton « Pritt » 40 g (à identifier)
Colle blanche liquide CRAYOLA 118 ml (no 66-1104 ou 56-1104) (à identifier)

1
1

Boîte de 24 crayons de couleur en bois (Crayola) (no 67-2024) (à identifier)
Boîte de 20 crayons feutres fin « Super Pointes » (Crayola) Super tips pointes (no 56-8106)
(à identifier)
Boîte de 16 crayons feutres larges « Colossal » (Crayola) (no 56-7916) (à identifier)
Crayons marqueurs à pointe large (Crayola) de couleur noire (*pour surplus de noir)
(à identifier)
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Ciseaux à bout rond (Acme-Wescott) pour : droitier (no 11236) ou gaucher (no
11102) (à identifier)

Crayon Sharpie noir Twin Tip (fine/ultra fine) (no 32201) (à identifier)
Paquet de papier pour aquarelle (9 po. x 12 po.) HILROY STUDIO PRO (no 41-526)
(à identifier)
Paquet de 10 pochettes protectrices à insertion par le haut (qualité supérieure) (Gemex) (no
PP4119)
Cartable à anneaux (3 po.) de présentation (blanc) (Pour le portfolio)
Duo-tang (3 attaches) en carton VERT
Duo-tang (3 attaches) en carton laminé LG BLEU PÂLE (français)
Duo-tang (3 attaches) en carton BLEU FONCÉ (français)

Prix unitaire($)*
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Duo-tang (3 attaches) en carton ROUGE
Duo-tang (3 attaches) en carton JAUNE
Duo-tang (3 attaches) en poly BLEU TURQUOISE
Duo-tang (3 attaches) en carton GRIS
Cahier Écolo#6 (lignes de 8mm au bas) 40 pages (à identifier)
Paquet de 125 cartons rigides de couleur (8 ½po. x 11po.) (Domtar) (Livraison à l’école)
OBLIGATOIRE (livré à l’école à la rentrée) (À payer et à réserver chez Ma Boutique Scolaire)
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Ensemble : 1 Tableau blanc, 1 brosse à effacer, 6 Marqueurs effaçables à sec de couleurs différentes
(Expo)
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14 $

Marqueurs effaçables EXPO low odour, pointe conique fine, de couleur noire
Livre de lecture en français (Choix de l’enseignant ) (Livraison école) – OBLIGATOIRE (Livré à la
10 $
rentrée à l’école) (à payer et à réserver chez Ma Boutique Scolaire)
Pâtes à modeler 250 g (couleurs variées) (Tutti Frutti)
Pochette 3T. fermeture éclair, fait d'un alliage de plastique et de filet GEO (no Z081) (pour placer
les livres de lecture pour la maison) (à identifier)
Paquet de colle en silicone (pour pistolet à colle chaude) (à ne pas identifier)
Paquets de gommette bleue (à ne pas identifier)
Paquets de petits autocollants pour récompenses (à ne pas identifier)
Paquet feuilles de mousse multicolores et brillantées (adhésives)
Paquet feuilles de feutre (multicolore)
Pot de peinture acrylique DecoArt 118ml - couleur variée
Paquet 100 bâtonnets de bois
Grand cahier de projets ÉCOLO 6C (plusieurs interlignes de 5 mm avec pointillés au bas et le
reste de la 1/2 page blanche) (40 pages) (1 pour le français)
paquet de feuilles de foam (81/2 X 11) BLANC
paquet de feuilles de foam (81/2 X 11) NOIR
paquet de feuilles de foam (81/2 X 11) ROUGE
Vous devez apporter à l’école tous les articles scolaires de votre enfant dans un grand sac de papier brun identifié, entre le jeudi 19 aout et lundi 23
aout 2021 entre 8h et 16h, au plus tard. Cela permettra aux enseignants de tout ranger avant le 1er jour
d’école et ainsi, être entièrement disponibles pour l’accueil de votre enfant.
Le Purell, les boîtes de mouchoirs, les lingettes LYSOL, les Ziploc, les autocollants, la peinture, la gommette et le don de livres seront mis en commun, il n’est donc
pas nécessaire de les identifier.

★ Tous les autres articles doivent être identifiés, car nous limiterons l’échange d’articles scolaires entre les
enfants.
★

Vous pouvez vous procurer tout votre matériel scolaire chez Ma Boutique Scolaire (Une division de Brassardburo) en commandant par internet à
www.maboutiquescolaire.ca sous l’onglet << Votre liste scolaire >> ou en vous rendant directement à leur boutique à l’adresse suivante :

2747, av. Watt (Parc Colbert), Québec (Québec) G1P 3X3 Tél. : 418-657-5299
info@maboutiquescolaire.ca
Prenez note que Ma Boutique Scolaire peut effectuer la livraison à l’adresse qui vous convient : Chalet, Maison, Bureau!

