
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 
DE KAMOURASKA—RIVIÈRE-DU-LOUP 

École primaire Les Pèlerins 
6, chemin de la Madone (Qc) G0L 2H0 

 418-856-7051  
 

 

MATERNELLE 5 ANS       2021-2022 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 
 
 16 marqueurs lavables à pointes larges (suggestion : Crayola / super pointes, 

s’assurer d’avoir un crayon de couleur beige) 

 12 crayons de couleurs de bois (s’assurer d’avoir un crayon de couleur beige) 

 2 bâtons de colle gros format, (suggestion : Pritt) 

 1 paire de ciseaux à bout rond 

 1 étui assez grand pour contenir les marqueurs, les crayons de couleur, la paire de 

ciseau, les crayons de plomb et la gomme à effacer 

 1 chemise protectrice avec pochettes pour insérer des feuilles. 

 1 cahier de 2 pouces à anneaux avec une couverture rigide (cartable) 

 2 crayons de plomb HB + 1 aiguise-crayon 

 2 gommes à effacer 

 1 couvre-tout à manches longues. 

 1 serviette de plage assez grande pour que votre enfant puisse s’étendre 

 1 boîte à lunch pour collations 

 1 sac à dos assez grand pour contenir la boîte à collation 

 Des espadrilles qui ne marquent pas (pas de soulier « skate ») 

 1 gourde anti-dégâts (suggérée) 

 

 L’école fournira mouchoirs et écouteurs au besoin.  Si vous désirez un usage 

plus personnel, en fournir à votre enfant.  

 

 Les suggestions de marques vous sont proposées, car étant reconnues dans 

notre milieu comme étant un bon rapport qualité/prix.  
 

 

➢ Il est IMPORTANT que tous les articles soient identifiés au prénom et au nom de 

votre enfant. 
 

Nous prenons une collation santé en classe uniquement l’avant-midi. Nous 

privilégions les fruits, les légumes et les produits laitiers. 
 

Prévoir un montant de 15 $ en début d'année pour la reprographie et le matériel 

renouvelable durant l’année.  Une facture vous sera acheminée au mois de 

septembre ou au début du mois d’octobre 2021. 
 

 Prévoir des vêtements de rechange (un accident est si vite arrivé!), petite culotte, 
bas, pantalon et chandail à manches courtes. 

 
Merci de votre collaboration ! 


