
École Beausoleil 2020-2021 
Maternelle 

 
 
 
 
 
1. 10$ pour constituer le sac de survie en cas de tremblement de terre  (voir encadré ci-dessous) 
2. 2 boîtes de 16 gros marqueurs lavables Crayola à pointe large 
3. 1 boite de 20 marqueurs lavables Crayola à pointe SuperTips 
4. 1 aiguise-crayon cylindrique (Steadler) 
5. 6 crayons HB aiguisés 
6. 2 gommes à effacer blanches déballées (Staedler) 
7. 1 boîte de 24 crayons de cire 
8. 1 boîte de 24 crayons de couleur en bois (Crayola ou Laurentien) 
9. 6 marqueurs effaçables à sec (2 gros, 2 pointes fines, 2 EXPO à pointe ultra fine) 
10. 2 gros bâtons de colle 40 gr (Lepage ou Elmer’s) 
11. 1 crayon permanent noir de pointe moyenne de type Sharpie 
12. 2 paires de ciseaux pour enfant 
13. 2 boites de papiers-mouchoirs 
14. 1 rouleau de ruban adhésif 
15. 3 duo-tangs (1 rouge, 1 jaune, 1 bleu) 
16. 1 sarrau/couvre-tout à manches longues (pour la peinture) 
17. Souliers pour le sport avec velcro (votre enfant doit les attacher lui-même) que les enfants laisseront 

à l'école, pour mettre dans la classe et au gymnase 
18. 1 serviette de plage ou une petite couverture pour la relaxation (grandeur maximale 48’’x 60’’) 
19. Une petite peluche pour la sieste (ourson) 
20. 1 gourde d’eau en plastique que votre enfant laissera à l’école (votre enfant doit être capable de 

l’ouvrir et de la fermer sans l’aide d’un adulte) 
21. 1 sac à dos (sans roulettes) assez grand pouvant contenir un cartable, un chandail et une boîte à lunch 
22. 1 boîte à lunch avec de petits “ice packs” et un thermos (il n’y a pas des micro-ondes à l’école), votre 

enfant doit être capable d’ouvrir son thermos lui-même, sans l’aide d’adulte 
23. Des vêtements de rechange dans un sac « Ziploc» identifié au nom de votre enfant, que nous 

garderons à l’école « en cas d’accident » : chandail, pantalon, sous-vêtements et bas 
24. 2 étuis à crayon en plastique rigide 
25. 1 ensemble de pâte à modeler (4 couleurs)  
26. 1 photo de toi + 1 photo de toi avec ta famille 
27. 1 bouteille de Purell (pour les classes vertes) 
28. 1 crème solaire en bâton  (pour les classes vertes) 

 

Matériel à se procurer à l’école : 
 
Payez les frais suivants via Schoolcash (38$ + 10$ pour le sac de survie) 
 

Ø Mon premier abécédaire (La forêt de l’alphabet)  8$ 
Ø Cahier Sketch Book Hilroy (27,9 cm x 21,5 cm) 100 feuilles  10$ 
Ø Photocopies 20$ 

 
*Veuillez noter que certaines fournitures peuvent être ajoutées à cette liste à la rentrée  
   scolaire en fonction de l’enseignante de votre enfant. 
 

 
S.V.P. Acheter le matériel scolaire tel que décrit. 

Veuillez identifier TOUT le matériel au nom de votre enfant! 
. 

 

Toute somme d’argent que vous envoyez à l’école doit être mise dans une enveloppe cachetée, 
identifiée au nom de l’enfant et en y indiquant le motif. Les chèques doivent être à l’ordre de: 

ÉCOLE BEAUSOLEIL avec le nom de l’enfant et le motif inscrits sur la ligne “pour”. 


