École Fernand-Seguin

Liste du matériel scolaire 2022-2023
Maternelle
1 boite de rangement rigide (12 cm x 20 cm)
2 boites de 16 marqueurs à pointes larges (Crayola Ultra clean)
1 boite de 12 crayons à colorier en bois de bonne qualité (de préférence triangulaires)
1 étui grand format avec fermeture éclair
1 boite de 16 crayons de cire avec un petit sac refermable (style Ziploc)
2 crayons à mine (Staedtler)
1 gomme à effacer blanche
3 bâtons de colle 40 g (Lepage ou Pritt)
1 pot de colle blanche 118 ml (Crayola)
4 duo-tangs avec 3 attaches (rouge, orange, jaune, et violet)
1 enveloppe transparente claire 25cm X 33 cm, avec corde d’attache, velcro ou bouton-pression
1 taille-crayons à 2 trous avec réceptacle
1 gros crayon à mine pour débutant rond ou triangulaire
(Dixon primary printer #1 ou My first tri-write Ticonderoga)
1 cartable à anneaux de 1½ pouce avec reliure sur la couverture et à l’intérieur
1 paquet de 5 séparateurs
Matériel personnel
1 grand sac à dos
1 tablier à manches longues (couvre-tout) en tissu de préférence
1 petite photo d’identification env. 35mm x 45mm avec le nom de l’enfant au verso
1 bouteille d’eau réutilisable
1 petit drap de coton plat maximum de 90cm x 150cm
1 petit sac refermable identifié (style Ziploc) avec des vêtements de rechange (bas, culotte,
pantalon, t-shirt)
1 paire de souliers de course
1 collation chaque jour
Costume d’éducation physique
L’enfant devra arriver en tenue sportive les jours où il y aura de l’éducation physique étant donné
qu’il n’y aura pas de changement de tenue vestimentaire, soit un chandail à manches courtes,
culotte courte ou pantalon en coton ouaté ou de sport et une paire de souliers de course.
S.V.P. bien identifier tous les vêtements et chaussures de votre enfant.
Important
Les spécifications de couleur ont pour but de faciliter la tâche de repérage des enfants.
Les marques de commerce des produits ne sont là que pour vous guider; il n’est pas obligatoire d’en tenir
compte.

