École Cardinal-Roy

ARTICLES SCOLAIRES
Maternelle 5 ans
2022-2023

Articles à vous procurer durant l’été du magasin de votre choix










1 Cartable 1 po
2 Duo-tangs (sans pochettes)
1 Duo-tang en plastique (avec attaches et pochettes)
1 Boîte de 16 crayons de feutre lavables à pointes larges (*style Crayola) (identifier
TOUS les crayons). Éviter les mini crayons feutre car il est difficile pour l’enfant de
bien les tenir dans sa main.
1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois (identifier TOUS les crayons).
2 Bâtons de colle 42 gr (*style Pritt).
2 Crayons de plomb (*styles Staedler, Mirado,Ticonderoga).
5 Protège-feuilles
1 paire de ciseaux à bouts ronds (PAS de lames de plastique)

Suggestions :







Sac à dos (assez grand pour y mettre un cartable).
Coffre à crayons en plastique ou en métal (pouvant contenir tous les crayons).
Couvre-tout ou autre vêtement de protection (pour les activités de peinture)
Une serviette pour la détente (assez grande pour que l’enfant puisse se coucher
dessus).
Vêtements de rechange dans un sac identifié au nom de l’enfant (sous-vêtements,
pantalons, chandail et bas).
Une boîte de mouchoirs.

Les marques sont seulement à titre d’exemples et toute autre marque équivalente peut être
achetée par le parent.
N’oubliez pas le code vestimentaire de l’école : MARINE UNI ET BLANC UNI
Deux (2) paires de souliers (intérieur et extérieur)
* Marine = Bleu foncé
Votre enfant DOIT AVOIR TOUT son matériel dès le début de l'année scolaire
TOUT doit être bien identifié au nom de votre enfant
Veuillez prévoir un montant de 10 $ à débourser pour le matériel didactique nécessaire.
Le détail du matériel sera sur votre état de compte publié sur le portail parents Mozaik à
compter du mois de septembre.
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