
École St-Joseph-Spénard  Liste des effets scolaires 2022-2023 
150, rue du Cinquantenaire 

Sainte-Madeleine (Québec) J0H 1S0  Préscolaire 4-5 ans 
 
Tous les élèves doivent posséder :

✓ Un sac d’école ou à dos résistant; 
✓ Une deuxième paire de souliers; 

✓ Une boîte à lunch si l’enfant dîne à l’école; 
✓ Une bouteille d’eau réutilisable; 

 

Votre enfant aura besoin de ce matériel non fourni par l’École.  
Vous pouvez vous procurer ces effets scolaires à l’endroit désiré. 

✓ Matériel Maternelle 4- 5 ans 

 Bâton de colle (40 g) 4 

 Boîtier de 24 crayons de bois 1 boîte de 24 

 Boîtier de marqueurs (gros) 16 couleurs (non fluorescents) 2 boîtes de 16 (Gros) 

 Ciseau; anneau à doigts plus grand que celui du pouce 1 

 Coffre à crayons rigide (boîtier) 1 

 Couvre-tout pour la peinture 1 

 Crayon effaçable à sec 1 

 Duo-tang en carton bleu 1 

 Duo-tang en carton noir 1 

 Duo-tang en carton rouge 1 

 Étui à crayons en tissu grand format 1 

 Gomme à effacer de couleur blanche 1 

 Grand sac réutilisable pour transporter les bricolages à la maison 1 

 Pochette à velcro transparente 1 

 Pochette en plastiques 3 trous, transparente, 8 ½ x 11 (protège-feuille) 20 

 Reliure à anneaux rigide 2 pouces 1 

 

Matériel facultatif (à se procurer à l’endroit de votre choix) 
 Petit napperon en tissu facile à plier 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

✓ L’enfant doit avoir avec lui tous ses effets lors de la rentrée. 
✓ Veuillez bien identifier chacun des articles de cette liste, y compris les souliers, 

vêtements et chacun des marqueurs et des crayons de couleurs. 
✓ Les articles seront gardés en réserve à l’école pour remplacer au fur et à mesure ceux usés ou perdus. 
✓ Veuillez tailler tous les crayons pour le jour de la rentrée. 

Vêtements de rechange selon la saison, dans un sac 
identifié au nom de l’enfant pour les petits oublis.  

(sous-vêtement, bas, pantalon et chandail) 


