
Fournitures scolaires         École Christ-Roi        2022-2023      Maternelle 
 

Les marques de commerce citées ne sont pas obligatoires. Cependant, nous les recommandons puisque 

nous considérons qu’il s’agit de produits d’une bonne valeur qualité/prix.  Vous pouvez réutiliser le 

matériel de l’an passé, l’école encourage la récupération des produits dans la mesure du possible. 

  À se procurer avant la rentrée 
 

-  1 grand sac à dos ou sac d’école facile à ouvrir et à refermer pour l’enfant pouvant contenir 

des reliures 30 cm x 30 cm x 6 cm 

- 1 boîte « Le Kitt » ou « Space Maker » en plastique, pas en tissu grandeur environ de 20 cm x12 

cm (pour ranger ciseaux, colle, crayons qui seront achetés par l’école) 

- 1 serviette (style de plage) pour la sieste (grandeur de votre enfant) 

- 1 chemise usagée (à manches longues) ou 1 couvre-tout (sarrau) à manches longues, qui 

servira pour les arts 

- 1 ensemble de vêtements de rechange mis dans un sac qui restera en permanence à l’école 

en cas d’incident (pantalon et chandail « jogging » une paire de bas et un sous-vêtement…) 

- Éducation physique : 1 paire de souliers de course 

- 1 gourde pour l’eau 

 

IMPORTANT : 

 Les souliers de votre enfant doivent être avec velcro (pas de lacets) à moins qu’il ne soit 

capable de faire lui-même ses lacets. 

 La collation - « santé » (fruits, crudités et trempette, fromage, yogourt…) aura lieu l’avant-

midi, et doit être insérée dans le sac à dos tous les matins. 

 Veuillez identifier, par le nom et prénom en lettres détachées de votre enfant, tous ses 

articles, matériels scolaires et le sac de vêtements Vous devez apporter tous ces articles 

 

S.V.P. Prenez le temps d’identifier TOUT LE MATÉRIEL, vêtement et soulier de votre enfant. 

*  Prévoir du matériel de surplus à la maison (crayons, gomme à effacer) 

          

À se procurer à l’école 

 

- Étant donné que les enseignants font les achats de tous les effets périssables 
         (colle blanche, duo-tang (reliure), peinture, encre, pastels, marqueurs, crayons à mine, craies de cire,  gomme à effacer, 
              colle en bâton, carton bristol, carton donval, pastels gras et secs, argile, pâte à modeler, papiers (soie, construction) 

              matériel de bricolage (boutons, bouchons, brillants, pompons, plumes, etc.).................................................... 56,00  

- Reprographie (cahiers maison)…………………….…………………………………. 9,00 

- Impression printsys…………………………………………………………………….5.00 

 

La rentrée des élèves sera le vendredi 26 août 2022 

Voir l’horaire progressive.                                                               70,00$  

 

Dans la mesure du possible, veuillez faire votre paiement des fournitures scolaires par internet 

via votre compte bancaire afin d’éviter les pertes de chèque et d’argent.  Vous devez sélectionner 

le fournisseur CSSDM-Effets scolaires.   

 

Attention, il y a la facture école (1 seul paiement/année) et l’état de compte du 

service de garde (10 paiements/année), ce sont 2 comptes différents.  Il est 

important de sélectionner le bon # de référence situé en haut à gauche de 

votre facture. 

 

Si toutefois, vous désirez payez par chèque, celui-ci doit être libellé au nom de l’école Christ-

Roi. N’oubliez pas d’inscrire le nom de votre enfant en bas à gauche sur le devant de votre 

chèque. 
 
 

Christian Chartier 
Directeur 

 


