646, avenue Villeneuve, Saint-Lin-Laurentides (QC) J5M 0K9
Tél. : 450-439-2302 - Courriel: 081@csssamares.gouv.qc.ca

Les marques indiquées le sont à titre informatif
seulement et ne sont pas obligatoires

ARTICLES SCOLAIRES 2022-2023 - MATERNELLE
Liste du matériel obligatoire scolaire à se procurer pour la rentrée scolaire
Description

Quantité

Coût
approximatif
à l'unité

1

ciseaux à bouts ronds gaucher ou droitier (selon le besoin de votre enfant) - pas de lame en plastique

2,69 $

4

colle en bâton (Pritt 40 gr. pas de colle de couleur)

1,79 $

1

crayon à mine jumbo pour débutant (SteadtlerTriplus)

1,19 $

2

crayons à la mine (Staedtler HB)

0,25 $

3

crayons feutres gros format (Crayola #7916) - boîte de 16 (doit contenir un crayon de couleur beige)

8,90 $

3

crayons acétate effaçables à sec noir, à pointe fine (EXPO)

0,50 $

1

duo-tang avec attaches et pochettes en plastique (pour le facteur école/maison)

1,99 $

3

duo-tangs (rouge, bleu, vert)

0,29 $

1

contenant de pâte à modeler (140 gr)

1,25 $

1

grande pochette de plastique transparente refermable 8½ x 14

1,49 $

1

sac d'épicerie réutilisable (format régulier)

1,00 $

Liste du matériel obligatoire à payer à l’école
Quantité

Description

1

Cahier thématique (éveil en mathématique, à la lecture et à l'écriture, apprentissage par le chant, les sciences)

1

Communication école/maison

Montant à payer

17,00 $
3,00 $

À PAYER À L'ÉCOLE AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2022
PAR CHÈQUE AU NOM DE LA C.S. DES SAMARES OU PAR DÉBIT, VISA OU MASTERCARD

20,00 $

Liste de matériel (aidant au bon fonctionnement de la vie à l’école)
Description

Quantité

facultatif?
obligatoire?

1

couvre-tout à manches longues (une vieille chemise peut faire l'affaire)

facultatif

1

paire de souliers à velcro (qui servira pour l'intérieur et l'éducation physique)

1

serviette pour la relaxation

facultatif

1

sac à collation contenant une débarbouillette en tissu

facultatif

1

vêtements de rechange (sous-vêtements, bas, pantalons) dans un sac bien identifié au nom de l'enfant

obligatoire

obligatoire

TOUT LE MATÉRIEL DOIT ÊTRE IDENTIFIÉ AU NOM DE L'ENFANT, bouchons de crayons et de colle aussi.

RAPPEL POUR LES ÉLÈVES QUI DÎNENT À L'ÉCOLE
VOUS RECEVREZ UNE FACTURE TOUS LES DÉBUTS DU MOIS AU MONTANT DE 29$
MODE DE PAIEMENT AU SECRÉTARIAT: DÉBIT, CRÉDIT ET CHÈQUE
MODE DE PAIEMENT AU SERVICE DE GARDE: INTERNET, DÉBIT, CHÈQUE, CRÉDIT

