École Sainte-Lucie (groupe A - Fille)
Chers parents,
Votre enfant sera classé en maternelle 5 ans pour l’année scolaire 2021-2022.
Les enseignantes de maternelle vous accueilleront avec votre enfant selon l’appel téléphonique que vous
recevrez le 26 ou 27 août prochain. Cette feuille sera la seule communication écrite avant l’entrée
scolaire. L’information pour l’entrée progressive est ci-jointe.
Vous aurez à procurer pour votre enfant différents articles dont il aura besoin dès les premières
journées. Ces articles resteront à l’école pendant l’année.
FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022
Maternelle 5 ans
Voici la liste des articles scolaires que vous devez vous procurer pour la rentrée.
Ces articles devront être identifiés au nom de l’enfant :
1
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2
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1
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1
1
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1
3

boîte de 24 crayons à colorier en bois (chaque crayon identifié et aiguisé)
boîte de 16 crayons-feutres à pointe large (marqueur à l’eau) identifiés
couvre-tout pour les travaux de peinture et de bricolage
duo-tang (avec 2 pochettes intérieures)
duo-tangs avec attaches parisiennes (différentes couleurs)
étuis pour les crayons (1 pour crayon-feutre et 1 pour crayon de bois)
livre à colorier
paire d’espadrilles
paire de ciseaux à bouts ronds
petit sac pour les collations
sac à dos de format scolaire pour transporter les cahiers, travaux de l’élève, collations,
bricolages et effets personnels
sac contenant les articles suivants : paire de bas, pantalon et petite culotte
taille-crayons (suggestion avec réservoir)
tubes de colle (40 grammes) (Ne pas identifier)
crayons de plomb HB (Ne pas identifier)
gomme à effacer (ne pas identifier)
crayons effaçables à sec avec efface au bout (ne pas identifier)

***Toutes les mentions entre parenthèses et les marques d’article sont à titre suggestif, elles demeurent à votre
discrétion.***
Les titulaires de maternelle

École Sainte-Lucie (groupe B - Garçon)
Chers parents,
Votre enfant sera classé en maternelle 5 ans pour l’année scolaire 2021-2022.
Les enseignantes de maternelle vous accueilleront avec votre enfant selon l’appel téléphonique que vous
recevrez le 26 ou 27 août prochain. Cette feuille sera la seule communication écrite avant l’entrée
scolaire. L’information pour l’entrée progressive est ci-jointe.
Vous aurez à procurer pour votre enfant différents articles dont il aura besoin dès les premières
journées. Ces articles resteront à l’école pendant l’année.
FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022
Maternelle 5 ans
Voici la liste des articles scolaires que vous devez vous procurer pour la rentrée.
Ces articles devront être identifiés au nom de l’enfant :
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
6
1
3

boîte de 24 crayons à colorier en bois (chaque crayon identifié et aiguisé)
boîte de 16 crayons-feutres à pointe large (marqueur à l’eau) identifiés
couvre-tout pour les travaux de peinture et de bricolage
duo-tang (avec 2 pochettes intérieures)
duo-tangs avec attaches parisiennes (différentes couleurs)
étuis pour les crayons
livre à colorier
paire d’espadrilles
paire de ciseaux à bouts ronds
petit sac pour les collations
sac à dos de format scolaire pour transporter les cahiers, travaux de l’élève, collations,
bricolages et effets personnels
sac contenant les articles suivants : paire de bas, pantalon et petite culotte
taille-crayons (suggestion avec réservoir)
tubes de colle (40 grammes) (ne pas identifier)
crayons de plomb HB (ne pas identifier)
gomme à effacer (ne pas identifier)
Crayons effaçables à sec avec efface au bout (ne pas identifier)

***Toutes les mentions entre parenthèses et les marques d’article sont à titre suggestif, elles demeurent à votre
discrétion.***
Les titulaires de maternelles

