
3, avenue St-Louis   Kamouraska    G0L 1M0 
Téléphone : (418) 856-7054   Télécopieur (418) 492-3936 

 

École Saint-Louis 
Année scolaire 2022-2023 

 

 
 

Voici la liste du matériel scolaire que les élèves de Maternelle 5 ans devront se procurer en magasin pour 
la rentrée scolaire : 
 

✓  

1 Reliure à anneaux de 2 pouces  

1 Paquets de 10 pochettes protectrices en plastique transparent  

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois  

2 Boîtes de 20 crayons feutres ( pas de pointes fines), suggestion : Crayola Super  

2  Crayons de plomb HB  

1 Gomme à effacer (pas de gomme à effacer de collection)  

3 Bâtons de colle 42 g, suggestion : Pritt  

1 Paire de ciseaux à bouts ronds  

1 Pot de pâte à modeler  

1 Étui à crayons à 2 compartiments  

1 Taille-crayon avec réservoir  

1 Sac à dos assez grand pour contenir une reliure à anneaux et les documents qui proviennent de l’école 
(pourra être réutilisé en 1re année).  
Les sacs à dos « modèles toutous » sont forts jolis mais l’espace intérieur est très restreint et donc peu pratique. 

 

1 Napperon en tissu pour les collations (qui se range bien dans le sac à collation)  

1 Sac à collation non rigide  

1 Une doudou pour la détente  

 Des vêtements de rechange en cas d’urgence  

1  Sarrau pour les arts plastiques  

1  Costume d’éducation physique dans un sac en tissu identifié : 
     *1 pantalon court, 1 chandail à manches courtes, 1 paire de bas de rechange 

 

1 Paire d’espadrilles non-marquante (sera utilisée pour l’éducation physique et en classe)  

 

N.B. Quelques articles supplémentaires pourront être demandés au début de l’année scolaire selon 
 les besoins des activités ou projets. 
 Certains items pourraient être à renouveler au besoin. 

 
Bien identifier (prénom et nom de famille) TOUT le matériel et les vêtements de votre enfant. 

 

Une facture pour le matériel périssable vous sera acheminée à l’automne. 

 

La rentrée progressive débutera à partir du 1er septembre 2022  
(un horaire détaillé ainsi que des informations concernant la rencontre de parents vous seront remis). 

* Horaire régulier à partir du 6 septembre (à confirmer) 
 

 

 

 

 

 

Veuillez conserver précieusement cette liste de fournitures scolaires, car 
aucune autre liste ne vous sera envoyée 


