
 

 

ÉCOLE SAINT-LUC 2022-2023 
 

MATERNELLE 
FOURNITURES SCOLAIRES 

 
 

La liste du matériel qui suit représente les articles que les parents des élèves doivent se 
procurer AVANT d’entrer à l’école.  

 
 
Quantité Description 
 
3 Colles en bâton 40 g 
1 Ciseaux pointus ou semi-pointus de maximum 15 cm (droitiers ou gauchers  
 selon votre enfant) 
2  Crayons à mines pour débutants (mine moyenne HB no1) 
1 Gomme à effacer 
2 Boîtes de rangement en plastique 20 cm x 14 cm 
2 Duo-tang en plastique (3 attaches en métal, 1 vert et 1 bleu) 
1 Duo-tang en plastique avec pochettes (3 attaches en métal / couleur au choix) 
1  Cartable 11/2 pouce, avec pochette transparente à l’avant 
10  Pochettes protectrices transparentes pour feuilles mobiles 
1  Carnet à croquis (30 feuilles blanches 9poX12po, spirale en haut) 
1  Tablier à manches longues pour la peinture 
2  Boîte de 16 marqueurs à trait large grandeur standard  
1 Boîte de 24 craies de cire (grosseur régulière, couleurs classiques) 
 
 

Vous devrez renouveler au besoin les fournitures au cours de l’année. 
 
Il est nécessaire de bien identifier chaque article de la liste ci-haut individuellement 
SAUF les 10 pochettes protectrices transparentes pour feuilles mobiles. 
 

 
 
Nous vous remercions pour votre collaboration.  
 
 
Catherine Touchette 
Directrice 
 
 
Secrétariat/Saint-Luc/Fourniture scolaire 22-23 
 
 


	ÉCOLE SAINT-LUC 2022-2023
	MATERNELLE
	FOURNITURES SCOLAIRES
	La liste du matériel qui suit représente les articles que les parents des élèves doivent se procurer AVANT d’entrer à l’école.
	Quantité Description
	3 Colles en bâton 40 g
	1 Ciseaux pointus ou semi-pointus de maximum 15 cm (droitiers ou gauchers   selon votre enfant)
	2  Crayons à mines pour débutants (mine moyenne HB no1)
	1 Gomme à effacer
	2 Boîtes de rangement en plastique 20 cm x 14 cm
	2 Duo-tang en plastique (3 attaches en métal, 1 vert et 1 bleu)
	1 Duo-tang en plastique avec pochettes (3 attaches en métal / couleur au choix)
	1  Cartable 11/2 pouce, avec pochette transparente à l’avant
	10  Pochettes protectrices transparentes pour feuilles mobiles
	1  Carnet à croquis (30 feuilles blanches 9poX12po, spirale en haut)
	1  Tablier à manches longues pour la peinture
	2  Boîte de 16 marqueurs à trait large grandeur standard
	1 Boîte de 24 craies de cire (grosseur régulière, couleurs classiques)
	Vous devrez renouveler au besoin les fournitures au cours de l’année.
	Il est nécessaire de bien identifier chaque article de la liste ci-haut individuellement SAUF les 10 pochettes protectrices transparentes pour feuilles mobiles.
	Nous vous remercions pour votre collaboration.
	Catherine Touchette
	Directrice
	Secrétariat/Saint-Luc/Fourniture scolaire 22-23

