
  

  

   
 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 

Matériel à se procurer pour 

la maternelle 5 ans – École St-Léon 
 

1 Cartable rigide 2 pouces  

1 Duo-tang vert en plastique avec 3 attaches 

1 
Grande enveloppe de plastique avec fermeture à glissières ou à velcro.  
Doit pouvoir contenir les duo-tangs 

1 Petit paquet de papier de construction (environ 50 feuilles) 

1 Couvre-tout en tissu à manches longues 

1 Couverture de grandeur moyenne pour la détente  

24 Crayons de couleurs en bois de qualités AIGUISÉS 

2  
Paquets de 8 crayons feutres lavables, à pointe large (marqueurs) 
***1 paquet dans le coffre l’autre à laisser dans la boite originale 

5  Crayons de plomb aiguisés 

1 Taille-crayon avec réservoir (aiguisoir) 

1 Gomme à effacer blanche  

1 Paire de ciseaux 

1 Bâton de colle de 42 g (pas de colle liquide) 

EFFETS PERSONNELS SUGGÉRÉS 

1 Sac d’école assez grand pour contenir le cartable 2 pouces 

1 Boîte à goûter (dîner et collations) 

1 Verre en plastique  

1 
Un short, un chandail à manches courtes et des espadrilles (pour l’intérieur uniquement et 
qui ne marquent pas) dans un sac identifié pour l’éducation physique 

1 Linge de rechange (chandail, pantalon, sous-vêtements) dans un sac de type «Ziploc»* 

 
 

 

*Marque à titre d’exemple seulement. Toute autre marque équivalente peut être achetée. 

 N.B. : Tout objet appartenant à l’enfant doit ÊTRE IDENTIFIÉ À SON NOM. 
  

 
 

 Consignes : 
 

  
Habituer votre enfant à s’habiller seul et lors de l’achat des vêtements,  
vérifier si c’est facile à enfiler. 

   Votre enfant doit aller à la toilette seul. 

   Votre enfant ne doit pas apporter de jouets à l’école. 
   

 

***Prévoir un montant de 7,00 $ pour couvrir le coût de l’agenda maison et le matériel reproductible.  Vous 

pouvez payer en argent comptant ou par un chèque au nom de l’école de Yamachiche – Saint-Léon, dès le 

début de l’année. 

450, rue Ste-Anne 

Yamachiche, GOX 3LO 

(819) 840-4335 

51, Rte de la Fabrique 

St-Léon, JOK 2WO 

(819) 840-4324 

Voir verso → 



  

  

 
 

 

 

 

 

 

École Saint-Léon 

Maternelle 5 ans 

 

 

 

    

   Merci de placer dans le coffre à crayons : 

 

 Les 24 crayons de couleurs en bois 

 1 paquet de 8 crayons feutres 

 5 crayons de plomb aiguisés 

 Les ciseaux 

 Le taille-crayon 

 1 bâton de colle 

 1 gomme à effacer 

 

 

 

Merci de placer dans un sac de type «Ziploc*» identifié : 

 

 L’autre paquet de crayons feutres 

 

 

 

Merci pour votre précieuse collaboration ! 

 

 
 

                                                                
 

 

 
 

A.M. 9h03 À 11h25 

P.M. 12h45 À 15h05 


