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Collège Bourget 

Secteur préscolaire-primaire 

         

MATERNELLE 2019-2020  
 

 
QUANTITÉ 

DESCRIPTION 
1 Boîte à dîner 

1 Maillot de bain (pour les jeunes filles, seul le maillot de bain une pièce sportif est autorisé) 

1 Bonnet de bain (obligatoire)   

1 Serviette pour la piscine 

1 Paire de sandales de piscine (optionnel) 

1 Sac pour y placer le maillot, serviette, bonnet de bain et sandales 

1 Paire d’espadrilles pour la classe (avec velcro OBLIGATOIRE) 

1 Paire de chaussures/espadrilles pour l’extérieur (avec velcro OBLIGATOIRE) 

1 Serviette pour la période de repos (petit format) 

1 Sac de style « Ziploc » pour le matériel scolaire en surplus 

1 Sac à dos pouvant contenir l’ensemble du matériel scolaire 

1 Tablier pour peinture (avec manches) 

1 
Sac de style «Ziploc» (grand format) identifié au nom de l’enfant contenant un ensemble de rechange 

complet (chandail, pantalon, bas et sous-vêtements, semblables à l’uniforme) 

2 Boîtes de mouchoirs de papier 

1 Bouteille d’écran solaire en VAPORISATEUR 

1 Bouteille d’eau  lavable et réutilisable pour le dîner et les récréations 

3 Colles en bâton Pritt 11 g 

2 Colles en bâton Pritt 42 g 

1 Boîte de 12 crayons à mine Staedler Norica (marque OBLIGATOIRE) 

1 Boîte de 16 crayons - Marqueurs lavables Crayola, pointe large  

1 Boîte de crayons à colorier Staedler (boîte de 12 crayons en bois) (marque OBLIGATOIRE) 

1 Étui à crayons  

1 Cartable 1 ½ po avec pochette sur le dessus couleur blanche 

1 Paquet de  8 intercalaires en carton de couleurs différentes  

1 Duo-tang en plastique (bleu pâle) 

1 Duo-tang plastique (jaune) 

1 Duo-tang plastique (vert) 

1 Taille-crayon Staedler (avec réceptacle) 

3 Gommes à effacer Staedler  
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Collège Bourget 

Secteur préscolaire-primaire 

         

MATERNELLE 2019-2020 (suite)  
 

 
QUANTITÉ 

DESCRIPTION 
1 Paquet de 10 pochettes protectrices 

1 Paire de ciseaux à bouts ronds 

Pour Anglais (notez que le matériel restera dans le local d’anglais) 
1 Petit étui à crayons souple 

1 Colle en bâton Pritt 42 g 

2 Crayons à mine   

1 Boîte de crayons de couleur en bois  (minimum 12 – marque de votre choix) 

1 Paire de ciseaux à bouts ronds 

1 Album de coupures Studio #32128 de marque Hilroy 12x10 (30 feuilles) 

 

 

Tout le matériel doit être identifié au nom de l’élève. 

  


