
 

5959, rue Christophe-Colomb  
Montréal (Québec) H2S 2G3  
Téléphone : (514) 596-5165 
Site web : st-etienne.csdm.ca 
  

Année scolaire 2019-2020 

Maternelle 5 ans 
 

Les marques sont suggérées pour un meilleur rapport qualité/prix, mais il n’y a aucune obligation de votre part. Le 
surplus de matériel vous sera retourné en fin d’année. Nous vous invitons fortement à réutiliser le matériel de 
l’année antérieure qui est en bon état. 

 

1. Articles personnels de l’élève fournis par les parents* 
 

1 grand sac d’école  
1 petit sac fermé pour la collation 
1 paire de souliers de course à velcro pour porter et laisser à l’école 
1 grande serviette ou un drap contour de lit de bébé  (pour la détente) 
1 boîte de 16 feutres marqueurs lavables (pointe large)  (nous vous recommandons Crayola «Ultra-
clean» ) 
1 boîte de 16 ou 24 crayons à colorier de cire (nous vous recommandons CRAYOLA)   
1  boîte de crayons de bois (les crayons faits en Chine ne sont pas de bonne qualité) 
3    gros bâtons de colle (nous vous recommandons Lepage ou Pritt ) * 40g  (la colle à 1$ fabriquée en 
Chine ne colle pas)  
1    gros crayon à mine pour débutants 
2 coffres (boîtes) à crayons en plastique pouvant contenir les crayons feutres et les crayons de bois 
8 reliures à 3 attaches (Duo-Tang) : 1 bleue, 2 rouges, 2 vertes, 1 jaune, 1 noire, 1 en plastique souple 

(couleur au choix) 
1 pot de plastique vide et propre, transparent avec couvercle qui visse pour crayons de cire  
       (ex. : pot de moutarde ou de salade de fruits) 
1 petit cahier pour projets 32 pages Hilroy moitié uni-moitié ligné #12924 

 

Voici certains items que nous vous demandons également dans le but de les laisser à l’école :  
 

 1 carte de la bibliothèque de Montréal au nom de l’enfant 
 Vêtements de rechange (pantalon, sous-vêtements, bas) 
 1 grand sac  réutilisable qui tient debout une fois ouvert (ex. : épicerie, magasin 1$) 
 1 short et 1 t-shirt pour le cours d’éducation physique 
 1 tablier à manches longues 

 
 

IMPORTANT : Bien identifier tous les articles et chacun des crayons au nom de l’enfant. Vous pouvez utiliser un 
crayon-feutre SHARPIE permanent (indélébile) à pointe fine pour identifier le matériel et les vêtements. 

Veuillez identifier les «Duo-Tang» dans le coin supérieur droit. 
   

*Veuillez noter que le matériel périssable (crayons, cahiers ou autres) pourrait être à renouveler en cours d’année. 

  
 

2. Liste du matériel scolaire acheté à l’école  (Chèque fait à l’ordre de : École Saint-Étienne) 
 

 Agenda scolaire                                                                          8,75$ 
 Carnet Raconte-moi l’alphabet              5,00$                                                             
 Documents pédagogiques (Vers le pacifique et matériel reproductible  pour les activités) 10,00$ 

                                                                                                                                           TOTAL    23,75$ 
 

François Branchaud — Directeur 
 
 

 

FONDATION DE L’ÉCOLE SAINT-ÉTIENNE 
 

Vous souhaitez  participer, donner votre avis, partager vos idées pour un  financement efficace et pertinent? 
La Fondation a besoin de vous! Avec une contribution symbolique de 2$, vous en devenez membre.          
Merci de votre participation! 
  

Nom de votre enfant  ____________________________________ Classe _________________ 
 

Votre adresse courriel  ___________________________________ No. de tél______________ 
 

Signature ______________________________________________  
 

Merci beaucoup pour votre implication! 
Vous pouvez retourner ce coupon-réponse à l’enseignant de votre enfant. 

   Collez votre pièce ici 
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