
ÉCOLE SANS-FRONTIÈRES 
 

 

5937, 9e Avenue 

Montréal, Qc, H1Y 2K4 

Téléphone : (514) 596-5546 

 

 

 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES  2022-2023 

 
MATERNELLE 5 ANS 

 

 

QTÉ EXIGÉE                                            DESCTRIPTION (Matériel de consommation) 

 

 

 

IL EST IMPORTANT QUE TOUS LES ARTICLES DE VOTRE ENFANT SOIENT BIEN IDENTIFIÉS À SON NOM AFIN 

D’ÉVITER DES PERTES ET AUTRES DÉSAGRÉMENTS 

 

     Éducation physique : (matériel obligatoire)  
 

• Afin de maximiser la période de 30 minutes d’éducation physique, nous vous demandons que votre enfant arrive à 
l’école avec ses souliers de course et qu’il soit déjà vêtu d’un pantalon confortable et d’un chandail à manches 
courtes. (Les souliers de marque « Converse, Vans » ne sont pas considérés comme des espadrilles sécuritaires pour 
l’éducation physique) 

 
Nous vous demandons de prévoir des souliers de rechange pour l’extérieur.    

       

 

Horaire de la rentrée : vendredi 26 août 2022 à 9h 

 

La politique environnementale de la CSDM préconise la récupération  

et la réutilisation du matériel scolaire, lorsque cela est possible 

2 • Boites de16 crayons-feutres gros format - Marque recommandée : Crayola (coll.colossale) 

1 • Paire de ciseaux à bouts ronds 

4 • Bâtons de colle de 40 g. (identifiés) - marque recommandée : pritt ou lepage 

1 • Boite à crayons rigide (5 X 8) 

3 • Duo-tangs en plastique (1bleu/1rouge/1 noir pour la musique) 

1 
• Grand sac d’école solide et imperméable (format minimum 30 cm, pouvant contenir la boite à dîner) 

Veuillez identifier celui-ci à l’intérieur pour plus de sécurité pour votre enfant : nom, adresse, numéros de 
téléphone à la maison et urgence 

1 
• Serviette de bain dans un sac pour la sieste (facilement manipulable par l’enfant) Le sac constitue une mesure 

d’hygiène lors du rangement 

1 • Sac contenant des vêtements de rechange (bas, petite culotte, pantalon, chandail) 

 • S.V.P., identifiez chaque pièce de vêtement 

1 • Tablier à manches longues 

1 • Sac «ziploc» grand format (environ 10 X12 po.) 

1 • Cartable à 3 anneaux 1 1/2 pouce 

 
 

 
 


