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Liste de matériel scolaire - Maternelle 4 ans 
2016-2017 

 
Il est très important que chaque enfant ait le matériel requis le premier jour d’école afin de lui 
permettre de participer adéquatement aux différentes activités de la classe. 
 

Veuillez inscrire le nom de votre enfant sur chaque item 
 

Item Nombre Cochez 
Boite à diner avec un sachet réfrigérant (ex. Icepack) 1  
Thermos 1  
Sac à dos (suffisamment grand pour y contenir la boite à diner et un livre de 
format bande dessinée) 

1  

Photo de votre famille (elle vous sera retournée) 1  
* Paire de chaussures pour porter à l’intérieur de l’école 1  
* Paire d’espadrilles pour l’éducation physique (avec fermeture velcro, si 
possible, si votre enfant ne sait pas nouer les lacets) 

1  

Vêtements de rechange (pantalon, chandail, chaussettes et sous-
vêtements) 

  

Vêtements pour la saison hivernale, veuillez prévoir une paire de mitaines 
ou de gants supplémentaires, ainsi que des chaussettes en laine  

  

Pour la détente : petit toutou (facultatif) et petite couverture   1  
 
Voici quelques points à retenir : 

• Un total de deux paires de chaussures sera nécessaire à votre enfant. Nous demandons 
des espadrilles pour les cours d’éducation physique (semelles qui ne marquent pas le 
plancher) pour assurer un bon support à la cheville lors des activités physiques.  

• Cette année, les articles scolaires tels que les cahiers, crayons, gomme, etc. seront 
fournis par l’école grâce à l’aide financière de 100 $ allouée à chaque élève par le 
gouvernement du Yukon. 

• Les enfants feront du ski de fond l’an prochain. Nous aurons un peu d’équipement à 
prêter (bottes et skis),  mais il est fort probable que nous en manquerons. N’hésitez 
donc pas à acheter cet équipement (neuf ou usagé), si vous pensez en faire en famille.  

 
Merci de votre coopération! 
Les enseignantes de la maternelle 4 ans 


