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EFFETS SCOLAIRES Maternelle 2021 – 2022
 

Dans le but de simplifier la tâche des parents/tuteurs et d’assurer l’uniformité, l’école Lacerte se charge de la 
commande et de la distribution des effets scolaires suivants : 
 
 

Cahiers Hilroy     
Gommes à effacer    
Bâtons de colle  
Crayons de couleur de bois   
Stylos-feutres  
Crayons à cire 
Crayons à mine 
Taille crayon  
Papiers Aquarelle 

Ciseaux 
Surligneurs 
Marqueurs Expo   
Duo-tangs  
Collants 
Play-Doh 
Étuis crayons 
Sacs Ziploc 
Pochette effacable 

TOTAL = 40,30 $
Le total de ces effets est de 40,30 $. On vous demande d’y ajouter 10 $ pour les expériences de sciences, 

bricolages, récompenses et activités (ceci n’inclut pas les sorties) - pour un grand total de 50,30 $. 
 
Vous devez procurer pour votre enfant : 

 Une paire d’espadrilles qu’il/elle laissera à l’école et portera tous les jours en classe et au gymnase 

 Un sac d’école assez grand 35 cm x 35 cm (13 x 13 pouces) pour : albums de bibliothèque, travaux 

scolaires 

 Si votre enfant prend l’autobus, il aura besoin d’une carte d’identification avec son nom, adresse, 

numéro de téléphone (domicile et gardienne) à garder dans le sac d’école 

 2 boîtes de mouchoirs 

 Une boîte à dîner 

 Un vieux bas pour effacer les tableaux blancs 

 Une bouteille d’eau réutilisable  

 Couverture ou toutou (pour le repos) 

 Vêtements de rechange (en cas d’accident) dans un Ziploc avec leur nom inscrit 

 

SVP étiqueter tous les effets personnels de votre enfant. 

 

Nous vous demandons de remettre soit à l’enseignant de votre enfant ce bordereau ainsi qu’un chèque libellé à 

« École Lacerte » de 50,30 $ soit de faire un transfert via notre nouveau système de paiement en ligne qui ouvrira 

au début septembre. 

 

Nom de l’élève         Classe titulaire  
 


