ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
MATÉRIEL ET FOURNITURES SCOLAIRES POUR MOYENNE SECTION DE MATERNELLE (MS)
Madame, Monsieur,
Votre enfant entre en moyenne section à Marie de France et nous lui souhaitons la bienvenue. Voici tout ce dont
il aura besoin pour la rentrée :
•

•
•

•
•

•

Une paire de chaussures de sport facile à enfiler, sans lacet (à velcro) qui tient bien
le pied. Cette paire restera à l’école et votre enfant l’utilisera tous les jours dans la
classe et pour faire du sport.
Un change complet (chaussettes, culotte, pantalon, t-shirt) dans un petit sac plastique transparent en
cas de petit accident.
Une boîte à lunch contenant thermos, ustensiles et une petite gourde d’eau étanche.
Attention! Pas de collation durant la matinée, donc pensez à offrir un bon petit déjeuner à votre enfant
avant de partir à l’école. Prévoyez une collation (dans un ziploc à part) si votre enfant reste en garderie
l’après-midi. Les arachides, les noix, les amandes (allergies) sont interdites.

Une boîte de mouchoirs
Sac : Nous n’avons pas besoin de cartable ou de sac d’école. Les vestiaires étant petits, un sac en tissu est
demandé aux parents. La fondation du collège fait fabriquer des sacs en tissu au coût de 10 $, l’enseignant
de votre enfant vous le proposera à la rentrée.
Identifiez toutes les affaires de votre enfant (Tous les vêtements, sac de change, boîte à lunch, ustensiles,
gourde, sac etc…).

Vous voilà prêts pour la rentrée !

Les enseignantes de moyenne section

Matériel Scolaire MS 2021-2022
Attention, seules les listes du CIMF sont complètes et exactes, les fournisseurs peuvent avoir des listes
légèrement différentes.
Un classeur (cartable) de 11 ½ pouces, rigide, 3 anneaux, de couleur verte
30 pochettes protectrices transparentes pour classeur
Une pochette cartonnée avec rabats élastiques de couleur bleue
Un grand cahier, 96 pages, 24 X32 cm à carreaux (par exemple Oxford, Clairefontaine…)
Un cahier de projets géo-éco, perforé, 40 pages, 27,6 X 21,3 cm, à 2/3 blanc

