
Fournitures scolaires 2022-2023  

PRÉSCOLAIRE  
  

Tous les articles doivent être clairement identifiés au nom de votre enfant, crayons compris. L’élève 
devra avoir en sa possession tout son matériel pour la première journée d’école. Certains articles devront 
être renouvelés dans l’année selon les besoins de l’élève. Il est essentiel de respecter cette liste et de ne 
pas faire d’ajout. Nous encourageons fortement à réutiliser le matériel que vous avez déjà.  
  

✔  Qté  MATÉRIEL NÉCESSAIRE  
  2  Bâtons de colle blanche gros format (40g) de style «Pritt»  

  1  Boîte à crayons en plastique (assez grosse pour contenir les crayons feutres)  

  1  
Boîte de 24 crayons à colorier en bois de style «Steadtler»  
(taillés et identifiés individuellement)   

  1  Boîtes de 16 crayons feutres lavables pointe large de style «Crayola»  

  1  Cartable à anneaux de 1 ½ pouces avec pochette transparente sur le dessus  

  2  Crayons effaçables à sec à pointe fine de style «Expo»  

  1  
Ensemble de vêtements de rechange : sous-vêtement, pantalon, paire de bas, chandail 
dans un sac (identifier les vêtements et le sac)  

  1  Étui à crayons en tissu assez gros pour contenir 24 crayons de bois  

  1  
Enveloppe en plastique à fermeture pour le transport des messages (environ 10x14 
pouces)  

  1  Gomme à effacer blanche de style «Steadtler»  

  1  
Paire d’espadrilles réservée pour l’intérieur à semelle non marquante et qui demeure à 
l’école  

  1  Petite couverture ou serviette (pour la relaxation) dans un sac identifié  

  20  Pochettes protectrices transparentes à insérer dans le cartable  

  2  Reliures de style « DuoTang » à trois trous  

  1  Sac à dos que l’enfant peut ouvrir sans aide qui peut contenir le cartable  

  1  Taille-crayon avec dévidoir qui se visse  

  1  

*Casque d’écoute  
Veuillez noter que l’école en possède en quantité suffisante. Toutefois pour des questions d’hygiène, de santé ou autre, 

le parent s’il le désire peut acheter ce bien pour son enfant.  
  

  
  

FRAIS À PAYER À L’ÉCOLE DU MARAIS  
Payable en ligne ou par Interac (crédit non accepté)  

Obligatoires  
Matériel et documents reproductibles      20,00$  

26,00$  
Agenda  6.00$  

Facultatifs  
Activités scolaires non obligatoires et non 
essentielles   

25,00$  25,00$  

Total  Total des frais 2022-2023    51.00$  

  

DÎNEURS  

Un service des dîneurs est offert pour les élèves 
transportés par autobus ou pour les élèves qui 
doivent dîner à l’école et qui ne sont pas inscrits au 
service de garde.  
  
  

  

5 jours : 304,20 $  
4 jours : 243,36 $  
3 jours : 182,52 $  
2 jours : 121,68 $  
Sporadique  STABLE 
: 3,75 $/jour  
  

 
 
 
 

  
  


