
 
 

ARTICLES SCOLAIRES 2021-2022 
Maternelle 5 ans 

 

Unité Description Unité Description 

1 Boite de 10 crayons-feutres 

lavables Crayola.  

1 Boite de 12 crayons 

de couleur en bois. 

2  Bâtons de colle Pritt 40g. 1 Étui à crayons à 2 compartiments 

de type LAVOIE. 

1 Paire de ciseaux scolaires 6¨ 

à bouts ronds Wescott. 

1 Boite de 12 crayons 

 de plomb. 

1  Taille crayon Staedtler 1 Porte documents expansible, 

fermeture élastique, 

format légal (8.5¨x 14¨). 

1 Tableau blanc effaçable à sec 

ET magnétique 11¨x 14¨. 

1 Duo-Tang  

plastique robuste 

jaune. 

 

1 Paquet de 10 pochettes protectrices 
transparentes 

1 Hilroy Studio Pro Sketch 

Book 8,5¨x 11¨. 

5 Dossier suspendu 

(1 bleu, 1 rouge, 1 vert,  

1 jaune et 1 orange). 

1 Petit carnet de note spiralé 

4¨x 6¨. 

 
L’ensemble des articles sera disponible chez TechniBureau à Lévis à partir de juillet.  
Pour commander en ligne : www.listescolaire.ca  (choisir « École Vision Rive-Sud » comme école puis 
«Maternelle » pour le niveau.  

Veuillez IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL ainsi que TOUS LES VÊTEMENTS de votre enfant (uniforme scolaire et 
vêtements de rechange) pour l’aider à bien gérer ses effets personnels et à les retrouver en cas de perte. 

Pour commander les étiquettes personnalisées « Colle à moi » veuillez cliquez ici. 

 

http://www.listescolaire.ca/
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=7NVPkDiORAspgPRM1Jd9vhfA9MyweZKcBtjJG-v5x23DfdxHBHX6ZzXci0fQJrsGfFLheOzgvmrPr4yQ8TYRk3VDKt23FKcqGZR4V2PiEEouDXIBWvXbnafMiF_8Jmh_


 
 

 

ARTICLES PERSONNELS 

 

1 Boite à lunch assez grande pour contenir l’ensemble des collations, le diner, la gourde d’eau 
remplissable et un napperon avec les ustensiles (identifiée au nom de votre enfant). 

1 Ensemble de siestes disponible centre Pas à Pas de St-Nicolas (identifié au nom de votre enfant). 

1 Ensemble de vêtements de rechange (chandail, pantalon, sous-vêtement, bas.) dans un sac de type 
« Ziploc » (identifié au nom de votre enfant). 

1 Boite de papier mouchoir (1 boite supplémentaire vous sera demandée au besoin). 

1 Tablier d’artiste ou couvre tout pour les arts plastiques. 

1 Sac à souliers Vision (disponible à l’école dès la rentrée). 

1 Gobelet réutilisable. 

 


