6500, avenue de Renty
Montréal (Québec) H1M 1M4
École : (514) 596-4883
SDG : (514) 596-4888
Courriel : stfabien@csdm.qc.ca
Site Internet : st-fabien.cssdm.gouv.qc.ca

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2022-2023
MATERNELLE
NOUS RECOMMANDONS L’ACHAT DES ARTICLES SUIVANTS :
Les marques mentionnées pour certains articles scolaires le sont à titre indicatif. Il est à considérer que
le matériel de qualité est plus durable.
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tablier à manche longue
serviette de plage de la grandeur de l’enfant ou couverture pour la détente
crayons à la mine de type HB en bois de type Staedtler
gomme à effacer blanche de type Staedtler
duo-tangs à 3 trous en plastique si possible (1 bleu, 1 rouge, 1 jaune)
gros (40 g) bâtons de colle blanche de type Pritt
étui souple avec grande ouverture sur le dessus. (Style boîte à lunch : un couvercle avec fermeture
éclair qui fait le tour). L’étui doit être assez grand pour pouvoir contenir : 16 crayons feutres, 24
crayons de bois, 1 crayon à la mine, une gomme à effacer, 1 bâton de colle et une paire de
ciseaux. Pas de boîte de métal ou de plastique.
boîtes de 16 gros crayons feutres de type Crayola (couleurs originales)
sac à dos suffisamment grand pour transporter les duo-tangs, la collation, les messages, le
cartable, etc.
bouteille d’eau identifiée
paire de ciseaux, lames en métal, bouts ronds (gaucher, au besoin)
cartable 1½ po avec pochette transparente sur le dessus pour insérer un dessin
paquet de séparateurs (5 onglets) en carton
paquet de 10 pochettes protectrices en plastique à 3 trous
boîte de 24 crayons de couleur en bois de type Steadtler ou Prismacolor

Éducation physique : souliers de course
Cahiers d’activités : (Achat fait à l’école)
- Cahier de communication ................................................................................................................... 5,60 $
- Cahiers maison : ................................................................................................................................ 14,00 $
- Cahiers d’écriture
- Feuilles thématiques
- Mathématiques
MONTANT TOTAL À PAYER À L’ÉCOLE : ....................................................................................... 19,60 $
Vous pourrez venir payer les fournitures scolaires directement au secrétariat à partir du
16 août 2022 (argent comptant, Visa, Mastercard, débit, chèque). Si vous payez par chèque, libellez
votre chèque au nom de L’ÉCOLE SAINT-FABIEN avec la date du 26 août 2022 et inscrivez le nom
de l’enfant ainsi que le degré au verso.
Chacun des articles (incluant chaque crayon), la serviette et tous les vêtements
doivent être identifiés au nom de l’enfant avec un crayon permanent.
S.v.p., prévoir un sac identifié au nom de l’enfant contenant des vêtements de rechange pour les
petits « accidents » (chaussettes, sous-vêtements, pantalon).

Mettre le surplus dans un grand Ziploc identifié.

