
 

     Nom de l’élève :_________________________ 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Articles scolaires 2019-2020 
Maternelle 4 et 5 ans 

 
Ce que vous devez payer à l’école lors de la rentrée 

administrative 
 Cahier « La forêt de l’alphabet » (5 ans) 4,50 $ 

 Photocopies : Matériel reproductible provenant de 
« Mieux enseigner », « Mille merveilles », « Jardins de 
Vicky » et « Teacher Pay Teachers » 

15,00 $ 

  
**S.V.P., veuillez payer les frais scolaires par chèque à l’ordre de 

l’école Notre-Dame-de-Lourdes. 
N’oubliez pas d’inscrire le nom de ou des enfants sur le chèque. 

 

Total des frais à payer à l’école pour les maternelles 4 ans : 15,00 $ 

Total des frais à payer à l’école pour les maternelles 5 ans : 19,50 $ 

Les frais de surveillance des dineurs seront établis en début d’année 
Pour vous permettre de prévoir ces frais, si votre enfant dine à 
l’école, l’an passé ils se détaillaient ainsi : 
1er enfant : 225,00 $ 
2e enfant :    90,00 $  
3e enfant :    45,00 $  
4e enfant :   0 $ 

 

Total des frais de surveillance du midi à payer :  

 



 

 

 
 
 
 

 1 Sac d’écoliers grand format 

 2 Coffre à crayons  

 3 Duotangs (rouge, bleu, jaune) 

 1 Duotang en plastique avec pochettes 

 1 Gomme à effacer  

 1 Boîtes de gros crayons feutres lavables (8) 

 3 Crayons mine 4mm, HB, triangulaire  

 1 Crayon noir permanent  

 1 Boite crayons de couleurs en bois (boite de 12) 

 1 Paire de ciseaux                 

 1 Tablier couvre tout avec manches, ou vieux t-shirt, ou vieille chemise 

 1 Tablette de papier construction de différentes couleurs dans une pochette 

 1 Album de coupures 35.5cm x 27.9 cm 

 1 Cahier d’exercices ligné dans le bas des pages et espace pour dessiner dans 
le haut , 30,1 cm x 21,2 cm 

 1 Paire d’espadrilles pour l’éducation physique 

 1 Taille-crayons  

 1 Pochette plastique avec bouton pression 

 2 Gros bâtons de colle 40g  

 1 Serviette de plage pour la sieste 

 1 Rouleau de ruban adhésif  

S.V.P. Bien identifier tous les articles de votre enfant. 
 

 

Dineurs 
Une boite à lunch bien identifiée. 

** Dans un sac identifié au nom de votre 
enfant, y glisser des vêtements de rechange qui 
resteront à l’école en tout temps : pantalon, 
chandail, sous-vêtements et bas, ainsi qu’une 
gourde. 

Articles obligatoires 
Maternelle 4 et 5 ans 

Ce que les parents doivent procurer à leur enfant avant la rentrée 
scolaire. Pour la durabilité, merci d’acheter des articles de bonne qualité. 


