
2021-2022

Fournitures scolaires

Quantité Matériel

 1 Ciseaux à bout semi-pointu en acier inoxydable

 3
Colle en bâton solide,
40 gr et plus

 1
Crayon à mine "DÉBUTANT" avec prise triangulaire, 
à l'unité

 2 Crayon à mine en bois - HB

 1 Crayons de cire, boîte de 24

 2
Crayons marqueurs lavables, pointe large, boîte de 
16

 1 Crayons marqueurs lavables, pointe large, boîte de 8

 3 Duo-tang cartonné à 3 crampons

 2 Duo-tang en plastique à 3 crampons, 2 pochettes

 1 Gomme à effacer de couleur blanche

 1
Pochette en plastique translucide avec velcro,
format lettre 

 1
Tablette de papier construction, 8 couleurs 
mélangées,
format lettre, 50 pages

 1 Tablette de papier construction, blanc, format lettre

Matériel d'organisation personnelle

Quantité Matériel

 1 Boîte à lunch / Sac à lunch

 1 Bouteille d'eau réutilisable identifiée

 1 Napperon en tissus

 3 Photo récente de l'enfant

 1 Sac à dos

 1 Serviette / Couverture pour la détente

 1 Souliers de course à velcro 

 1 Tablier ou chemise pour protéger les vêtements

Liste de matériel d’usage personnel 
Préscolaire 5 ans

Commentaires / précisions

Commentaires / précisions

Grandeur passeport / écrire le nom de l'enfant au verso

Pour les élèves qui dînent à l'école

Fortement suggérée

Pour les élèves qui dînent à l'école

Grandeur scolaire

École De la Seigneurie

Couvre-tout

Souliers non-marquant

Grandeur serviette de plage

Paquets de 50 feuilles détachées

Paquets de 50 feuilles détachées

1 bleu et 1 rouge

Identifier le bouchon

1 vert, 1 noir et 1 gris

Mine noire et crayons taillés
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Liste de matériel d’usage personnel 
Préscolaire 5 ans

École De la Seigneurie

 1 Vêtements de sport

 1 Vêtements de rechange

Effets généraux (à payer à l'école)

Coût

8,75 $

0,22 $

  Total des frais à payer à l'école : 8,97 $

Notes générales

Bonnes vacances d'été !

Vous pouvez vous procurer les fournitures scolaires à la Papeterie Librairie Blainville (1080, boul. Curé-Labelle, Blainville 
450 435-2805) ou à tout autre magasin de votre choix. La Papeterie Librairie Blainville remettra une ristourne de 5 % sur les 
achats de fournitures scolaires et de cahiers d'exercices. Ce montant sera remis à l'école et le conseil d'établissement en 
déterminera l'usage. 

Nous vous suggérons d'acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque celui-ci est utilisé quotidiennement par votre 
enfant.

Afin de minimiser les quantités, il est possible que nous vous sollicitions en cours d'année pour réapprovisionner votre 
enfant relativement à certaines fournitures scolaires.

Il est recommandé de réutiliser le matériel de l’an dernier qui est encore en bon état.

Les crayons doivent être taillés. (crayons HB, crayons de bois)

Éducation physique

Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au nom de l'élève.

Description

Pantalon, chandail, sous-vêtement et bas tous identifiés 
au nom de l'enfant et déposés dans un sac identifié au 
nom de l'élève. 

Éducation physique
(chandail à manches courtes et prénom de l'enfant inscrit 
sur le chandail) Lorsqu'il y a cours d'éducation physique, 
les élèves du préscolaire doivent arriver le matin, déjà 
vêtus de leur tenue sportive.
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