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Année scolaire 2020-2021 
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 paire de souliers de course pour porter et laisser à l’école 

1 drap contour de lit de bébé (pour recouvrir le matelas à la détente) 

2 boîtes de 16 feutres marqueurs lavables à pointes larges (nous recommandons Crayola «Ultra-clean» )   

3    gros bâtons de colle 40g (nous vous recommandons Lepage ou Pritt )  

1 coffre à crayons pouvant contenir les crayons feutres et les autres crayons  

4 reliures à 3 attaches (Duo-Tang) en carton 

1  efface 
 

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 identifiés (pantalon, sous-vêtements, chandail et chaussettes) 
 

 

IMPORTANT : Bien identifier tous les articles et chacun des crayons au nom de l’enfant.  
   

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

  

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

 Frais pour la reproduction de documents       10,00$ 

                                                                                                                                           TOTAL    10,00$ 

 
 

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 

 


