
École East Hill School 
Liste Fournitures Scolaires 2022-2023 

 Maternelle 4 ans (Pré-Maternelle) 

**Nous vous demandons d’apporter les fournitures scolaires mentionnés ci-
dessous selon la date indiquée. ** 

 
Veuillez-noter que les marques suggérées le sont à titre indicatif seulement.  
Toutes marques seront acceptées 

1er septembre 
 1 gomme blanche à effacer 
 1 boîte de crayons de couleur en bois (24 couleurs)  

(Marque suggérée: Crayola) 
 2 boîtes de crayons de cire (24 crayons) 

(Marque suggérée: Crayola) 
 6 crayons à mine HB 

(Marque suggérée: Staedtler Norica) 
 1 boîte de gros marqueurs (16 couleurs assorties, trait large) 

(Marque suggérée: Crayola) 
 1 boîte de gros marqueurs (8 ou 10 couleurs classiques, trait large) 

(Marque suggérée: Crayola) 
 1 étui à crayons avec deux compartiments de rangement  
 1 paire de ciseaux pointus 
 5 gros bâtons de colle (40g)  

(Marque suggérée: Pritt) 
 
2 septembre 
 1 tablier pour bricolage, imperméable et lavable 
 1 cahier de Catéchèse  32 pages 
 1 album de coupures avec reliure à spirale (Scrap Book, 35.6cm x 27.9cm) 

papier bulle, 20 feuilles (Marque suggérée: Hilroy Studio) 
 Italiano 1 duo-tang avec pochette bleu pâle 
 6 duo-tangs en plastique avec attaches et pochettes:  

1 bleu, 1 rouge, 1 mauve, 1 orange, 1 vert & 1 jaune 
 

Items personnels 
◻ 3 boîtes de papier-mouchoir (facultatif) 
◻ Sac d’école 
◻ Boîte à lunch  
◻ Bouteille d’eau réutilisable 
◻ Napperon en tissu 
◻ Chaussures de course  

*Note: Quoi choisir? Chaussures de course à velcro ou avec des lacets? Cela est à votre 
discrétion. Toutefois, si votre enfant n’est pas capable de lacer ses chaussures par lui-
même; il doit venir à l’école avec des chaussures à velcro. 

◻ Des vêtements de rechange dans un sac en plastique identifié au nom 
de l’enfant (des chaussettes, des pantalons, un chandail et des sous-
vêtements) 

 
** S’il vous plaît, veuillez étiqueter tous les items et la tenue vestimentaire. ** 

 

 


