
 

  

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

Liste des effets scolaires + Don à la Fondation de l’école 
 

MATERNELLE (MA & MB) 
 

Chèque N°1 : à l’ordre de l’école Lanaudière 
Agenda  8.00 $ 

1 cahier pour esquisse  1.00$ 

1 marqueur permanent Bic Mark It (noir)  1.00$ 

1 sac à bricolage  2.00$ 

1 stylo feutre V signature (noir)  3.50$ 

1 cahier souvenir (Scrapbook)  B&B  2.90$ 

1 boîte de gros crayons de couleur 
triangulaires 5,5mm (Prang) 

 3.65$ 

Photocopies & photos Activités graphisme, pré-écriture, pré-lecture,   
pré-mathématiques 

20.00$ 

2 grands cartons de couleur pour 
pochettes de travaux et portfolio 

 1.00$ 

1 cahier de dessin 
Brault & Bouthillier 

 2.00 $ 

6 reliures tang cartonnées  4.20 $ 

16 craies de cire crayola FX métalliques  1.85 $ 

TOTAL CAHIERS  51.10 $ 

 
SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES : 
(FACULTATIF) – (sorties culturelles) 
Pour projet école des 4 arts 

 28.00 $ 

 
TOTAL INCLUANT CAHIERS, SORTIES ET 
ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

Chèque à l’ordre de l’école Lanaudière  
(à remettre sous enveloppe identifiée  

au nom de l’enfant, 1re journée de classe) 

79.10 $ 

Chèque N°2 : Don à l’ordre de la Fondation de l’école Lanaudière 
Activités organisées et financées par la 

Fondation grâce à vos généreux dons, entre 

autres : matériel de scène, tableaux 

interactifs, piano, ligue d’improvisation,  

chorale, atelier de cirque, achats de matériel 

artistique…  

Partie du salaire des enseignants (e) 

spécialistes  en danse/art.dramatique. 

Remplissez le coupon ci-dessous pour  
l’obtention de votre crédit d’impôt 

        25$    
        50$ 
        70$ 
      Autre ………… 

TOTAL CHÈQUE N°2 : 
Chèque à l’ordre de la  

Fondation de l’école Lanaudière 

(à mettre dans l’enveloppe du chèque n°1) 

↓ 

…………………$ 

NOTE: - Si vous avez plusieurs enfants, vous pouvez totaliser le montant de votre don sur un seul chèque à l’ordre de la Fondation 
de l’école Lanaudière. 
 
 

***  Information à compléter obligatoirement pour obtenir un reçu pour don éligible au CRÉDIT D'IMPÔT (à joindre avec le chèque) *** 

Je désire un reçu d’impôt :       OUI             NON 
Prénom ______________________________ Nom  __________________________________________ 

Adresse _____________________________________  Code postal _____________________________ 

Ville ____________________________ Courriel _____________________________________________ 

Montant du don (chèque no 2) ___________________________________________________________ 

  Nom / Prénom / Classe du 1er enfant ______________________________________________________ 

Nom / Prénom / Classe du 2e enfant ______________________________________________________ 

Nom / Prénom / Classe du 3e enfant ______________________________________________________ 



 

 
Vous saurez à la rentrée scolaire dans quelle classe sera  votre enfant. S.V.P. ne pas téléphoner, merci. 

 

 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 

 

MATERNELLE 

 
 

Voici le matériel que doit posséder votre enfant dès les premiers jours de classe.  Les 

parents verront à se le procurer pour la rentrée chez le fournisseur de leur choix.   Les 

marques sont recommandées pour faire valoir un meilleur rapport qualité-prix, mais il 

n’y a aucune obligation. Valoriser prioritairement la récupération des produits, 

notamment les crayons et autres objets de même nature. 

 

 

 

Fournitures scolaires 

 

- 1 boîte à crayons en plastique rigide (ex : Space Maker)    

- 2 boîtes de papiers mouchoirs – facultatif    

X 35CM = 11po X 14po) 

- 1 serviette ou petite couverture pour la période de détente   

- 1 tablier ou une vieille chemise pour la peinture (manches longues)    

- 2 boîtes de gros crayons feutre   

 (Suggestion : 1 boîte Crayola gros format et 1 boîte Mr Sketch marque 

Standford, car ils sont durables et de couleurs vives) 

- 2 gommes à effacer (suggestion marque Staedtler)   

- 1 paire de ciseaux à bouts arrondis    

- 4 gros bâtons de colle 40g. (Suggestion : marque Pritt ou Lepage)    

- 4 sacs type (Ziploc) identifiés au nom de l’enfant (26.8cm X 27,3cm) grand 

format 

- 6 crayons à la mine HB   

 

 

 

N.B. Le nom de l'enfant doit être écrit en GROS CARACTÈRES avec un feutre 

indélébile sur  CHACUN de ses effets (S.V.P., identifier les crayons individuellement). 

 

 

 Nous invitons les parents qui déménagent à informer le secrétariat de l’école. Nous 

avons besoin de savoir si votre enfant change d’adresse, mais surtout, s’il change 

d’école. Cela nous aidera à évaluer nos besoins en enseignants pour la prochaine 

année et à préparer une bonne rentrée scolaire pour tous nos élèves. 

 

 

 

 
 

 

 

 


