
                                                                                      Pavillon St-Antonin  

                                                                                5325, avenue MacDonald  
                       Montréal (Québec)  H3X 2W6 
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Annexe Dupuis 

5530, avenue Dupuis 

Montréal (Québec)  H3X 1N8 
514 596-5287 

 

 

Année scolaire 2022-2023 

Maternelle 
 

A- EFFETS SCOLAIRES ACHETÉS PAR LES PARENTS AU MAGASIN DE LEUR CHOIX 
Si vous avez déjà le matériel, vous pouvez le réutiliser! 

2 Contenants rectangulaires  pour  ranger les 
crayons (boîtes de plastique ou étuis 
souples) 

2  Bâtons de colle blanche (40 g) (Gros) 

1 Paire de ciseaux (bout rond) 1  Gomme à effacer (blanche) 
2 Boîtes de crayons feutres (16) gros format 2 Duo-Tangs en plastique (rouge, bleu) (avec 

3 attaches) pour feuilles perforées 
1  Taille crayon (avec 2 trous) 1 Ensemble de crayons de couleur en bois 
 Vêtements de rechange (sous-vêtements, 

chandail, bas, pantalon) 
1 Cartable à anneaux 1,5 pouce (classeur à 

anneaux) 
1 Petite couverture ou grande serviette (pour 

la sieste) 
1 Tablier pour les arts plastiques avec 

manches (sarrau) 
1 Sac d’école assez grand pour contenir le 

cartable à anneaux 
1  Boîte à lunch 

 

TOUS LES ARTICLES DEVRONT ÊTRE BIEN IDENTIFIÉS AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE AU NOM DE VOTRE 

ENFANT  

B-    ARTICLES PAYÉS PAR LES PARENTS À L’ÉCOLE, par chèque ou en argent 28,00$ 

1 Agenda                                                      7,37$  Cahier maison                                                      4,45 $ 
Cahier maison Raconte-moi l’alphabet         5,19$    
Cahier maison Vers le pacifique                      2,98$ 

1 Crayon à mine (base triangulaire)    0,95$ 1 Carnet Raconte-moi l’alphabet  
(autocollants)                                                       7,06$ 

 
 

S.V.P. ne rien acheter de plus que ce qui est demandé en A.  

Tout ce dont votre enfant aura besoin lui sera remis à la rentrée scolaire. 

 

Pour payer, 4 choix s’offrent à vous :  

  -INTERNET : Vous recevrez un état de compte avec les indications pour payer par internet.  
  -INTERAC : Carte de débit Interac au secrétariat du pavillon Saint-Antonin (après le 1er septembre) 

  -CHÈQUE : Veuillez indiquer le nom de votre enfant au bas du chèque.     

  -ARGENT COMPTANT : Veuillez mettre le montant exact dans une enveloppe identifiée au nom de votre enfant. 

                              Merci !  
 


