
 

Maternelle École Beaubassin 
Liste d’articles scolaires 2022-2023 

***s.v.p. veuillez identifier chaque article scolaire avec le nom de l’élève*** 

5 crayons à mine HB taillés et prêts à utiliser svp 2 gommes à effacer blanches 

1 paire de ciseaux de qualité 3  bâtons de colle 40g 

1 taille-crayon avec réservoir  1 porte document à deux pochettes (vert svp) 

1 paquet de 10 crayons de couleurs en bois  1 paquet de 8 marqueurs  

1 boîte à crayons rigide en plastique 

6 duo-tangs (1 de chaque couleur : rouge, bleu, vert, jaune, orange, blanc) 

1 album de coupures avec reliure à spirale 20 pages (14po x 11po / 35,5cm x 27,9cm) 

À acheter par la famille même si vous avez payé l’école pour les articles scolaires ci-dessus : 

1 sac à dos robuste et imperméable (assez grand pour contenir un duo-tang sans le plier et la boîte à dîner) 

1 boîte à dîner bien identifiée qui entre dans le sac à dos-sac d'école 

1 
vieux chandail/vieille chemise pour les arts plastiques. Si l’enfant n’en a pas, cela veut dire que vous êtes 
d’accord qu’il/elle peinture avec ses vêtements 

1 
paire d’espadrilles à semelles non-marquantes pour l’intérieur (qui va servir pour le cours d’éducation 
physique aussi) sans lacets SVP 

 des vêtements de rechange (pantalon long, chandail, sous-vêtements, bas) dans un sac Ziploc 

Les familles peuvent réutiliser le matériel des années précédentes si le matériel est en bon état. 
 
Éducation physique : 
L’élève doit porter ses espadrilles pour l’intérieur (pas de semelles noires) et s’habiller convenablement  
pour l’activité physique.  
 
Les flipflops et les crocs ne sont pas recommandés pour la cour de récréation; des sandales attachées sont  
plus appropriées. 
 

Liste des objets interdits à l’école et dans le 
bus 

 

Jeux vidéo et tout appareil électronique Les objets interdits seront confisqués.  Le personnel se réserve 
le droit d’interdire des objets non-mentionnés sur la liste qui 
pourraient nuire au bon déroulement et à la sécurité de la 
journée scolaire. 

Cellulaire et appareils photos digitales 

Fidget spinner 

Pop-It  

Moonball 

Jouets violents (épée, fusils, etc.…) 

Planche à roulettes 

Pokémon et cartes / jouets semblables 

Tout objet dangereux 

Jouets de la maison 
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