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MATÉRIEL SCOLAIRE 2020-2021 

MATERNELLE 
 

Bienvenue à l ’éco le Notre-Dame-de-Lourdes en cette rentrée scola ire 2019-2020. 
 
Vous trouverez le matérie l à vous procurer pour la rentrée au magasin de votre choix 
(crayons, papier et autres objets de même nature),  les activ ités éducat ives prévues 
et le matérie l fournit par l ’école pour lequel des frais sont ex igés (dans lequel l ’é lève 
écr it ,  dessine ou découpe).  
 

 

Il est fortement suggéré d’envoyer à l’école une serviette ou petite couverture pour la relaxation, 
tablier manches longues pour la peinture et un sac de vêtements de rechange (pantalon, chandail et 
sous-vêtement) pour les petits accidents. 

Costume d’éducation physique l’élève doit posséder :  
 Espadrilles obligatoires (semelles qui ne tachent pas…)  
 Short de sport  
 Chandail manches courtes (t-shirt)  
 Sac en tissu résistant (rangement) 

 
 

Il est important de respecter le matérie l demandé (couleur,  format, etc .) pour 
faci l i ter la tâche de votre enfant et la gestion en c lasse. Faites attention à la qual ité 
du matérie l  que vous vous procurez. Il  sera uti l isé toute l ’année. 

Essayer d’é l iminer les art icles qu i deviennent rapidement des jouets et peuvent nuire 
à la concentrat ion de l ’é lève.  

SVP, identifier chaque item au nom de votre enfant  
(crayons, effaces, etc.). 
Réuti l iser le matérie l  que vous avez déjà s’ i l  est encore en bon état… On récupère   !  

 

À NOTER À L’AGENDA : 
Assemblée générale  

le 10 septembre 2020 à 19h30 
 

Début des classes : 31 août 2020 

Matériel à acheter avant la rentrée 

2 Cartables 2 po (portfolio et ateliers 
d'écriture qui serviront jusqu'en 6e année) 

1 Boite de crayons de couleur en bois aiguisés 

2 Gommes à effacer blanche 1 Boite de 16 marqueurs de couleurs lavables à 
trait large (crayons feutres) 

2 Crayons à mine HB 2 Étuis à crayons 

1 Paire de ciseaux à bout arrondis 10 Protège-feuilles transparents 

2 Bâtons colle blanche grand format 
(environ 40g) 

5 Couvertures de présentation (duo-tang) 
Couleurs : rouge, jaune, vert, gris et bleu 

1 Sac d’école   

Horaire du préscolaire 
9h25 à 11h39 

12h57 à 15h28 
Départ autobus : 15h41 


