
École Beausoleil 2018-2019 

Maternelle 
 

Les articles suivants sont obligatoires. 
 

 

 

 

 

1. 10$ pour constituer le sac de survie en cas de tremblement de terre (voir encadré ci-dessous) 

2. 1 aiguise-crayon cylindrique (Steadler) 

3. 12 crayons HB aiguisés 

4. 2 gommes à effacer déballées (Staedler ou White Pearls) 

5. 4 boîtes de marqueurs lavables (Crayola : 3 boîtes de gros crayons à pointe large, 1 boite de petits 

crayons à trait fin) 

6. 1 boîte de 24 crayons de cire 

7. 1 boîte de 24 crayons de couleur en bois (Crayola ou Laurentien) 

8. 4 marqueurs effaçables à sec (2 gros et 2 petits) 

9. 4 gros bâtons de colle 40 gr (Lepage ou Elmer’s) 

10. 3 stylos (rouge, noir, bleu) 

11. 2 surligneurs (1 jaune, 1 rose) 

12. 1 crayon permanent noir de pointe moyenne de type Sharpie 

13. 1 paire de ciseaux à bouts ronds pour enfant 

14. 2 boites de papiers-mouchoirs 

15. 1 rouleau de ruban adhésif 

16. 1 paquet de 500 feuilles blanches 

17. 5 duo-tangs (rouge, jaune, bleu, vert, noir) 

18. 1 cahier scrapbook de grandeur minimum 11" x 14" (27 cm x 35 cm) avec une reliure spirale. 

19. Souliers de gymnastique (avec velcro si l’enfant ne peut pas attacher lui-même ses souliers à lacets) 

que les enfants laisseront à l'école 

20. 1 serviette de plage ou une petite couverture pour la relaxation (grandeur maximale 48’’ x 60’’) 

21. 1 vieux chandail à manches longues ou un sarrau/tablier (pour la peinture) 

22. 1 gourde d’eau en plastique que votre enfant laissera à l’école 

23. 1 grand sac d’école de type sac à dos (sans roulettes) 

24. 1 boîte à lunch 

25. Des vêtements de rechange dans un sac « Ziploc» identifié au nom de votre enfant, que nous 

garderons à l’école « en cas d’accident » 
 

Matériel à se procurer à l’école : 
 

Faire un chèque au nom de : École Beausoleil, ou remettre en argent un montant de 26,50 $ en plus du 

10,00 $ pour le sac de survie. 
 

➢ Mon premier abécédaire (La forêt de l’alphabet) 5,00 $ 

➢ 2 cahiers d’écriture Hibroy 2,00 $ 

➢ Cahier de calligraphie maison 2,50 $ 

➢ Livre blanc pour atelier d’écriture 7,00 $ 

➢ Agenda de l’école 10,00 $ 
 

 

S.V.P. Acheter ou obtenir le matériel scolaire tel que décrit.  En maternelle, on partage tout.  Veuillez identifier 

TOUT le matériel au nom de votre enfant! 

. 
 

Toute somme d’argent que vous envoyez à l’école (pour quelque raison que ce soit) doit être mise 

dans une enveloppe cachetée, identifiée au nom de l’enfant et en y indiquant le motif. Aucun 

montant d’argent ne sera accepté à l’école en dehors de cette procédure. Aussi souvent que vous 

le pouvez, nous vous invitons à payer les sommes dues à l’école par chèque préparé à l’ordre de: 

ÉCOLE BEAUSOLEIL. 
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