
 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 

PRÉSCOLAIRE 
 

 

 
 

Collation 

◻ Légumes, fruits frais ou fromage (vous recevrez une liste détaillée en septembre) 

✰ Toujours mettre la collation dans un contenant ou un sac de type « Ziploc » identifié au nom de 

l’enfant dans le sac d’école S.V.P. Vous pouvez accompagner la collation d’un bloc réfrigérant.  
 

 

 

Merci d’apporter les effets scolaires lors de la 

rencontre de parents prévue le jeudi 25 août 2022 
 

Nous vous prions de bien IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL SCOLAIRE de votre enfant 

 

◻ 20 pochettes plastiques protectrices (placer cinq pochettes dans le duo-tang jaune et quinze 

dans le cahier à anneaux).  

◻ 4 bâtons de colle 42g de bonne qualité 

◻ 4 couvertures de rapport duo-Tang avec 3 attaches et deux pochettes à l’intérieur (1 orange, 

1 bleu, 1 rouge, 1 jaune) 

◻ 6 crayons de plomb HB  

◻ 1 paquet de 24 crayons de couleur en bois aiguisés  

◻ 1 reliure à 3 anneaux (cartable 1½ pouce) avec pochette transparente sur le dessus et petites 

pochettes à l’intérieur 

◻ 1 grand carton (format affiche 22 po x 28 po) 

◻ 2 paquets de 16 crayons de couleurs-feutres à pointe large lavables à l’eau (il doit y avoir les 

couleurs gris et la couleur chair) 

◻ 3 gommes à effacer 

◻ 1 sac en tissus avec fermeture éclair pour livres de bibliothèque 

◻ 1 paire de ciseaux d’écolier à bouts ronds (droitier ou gaucher selon la latéralité de votre 

enfant)  

◻ 1 étui à crayons avec 2 sections (assez grand pour contenir tous les crayons).  

◻ 1 taille-crayon avec dévidoir qui visse  

◻ 1 carnet à croquis 30 feuilles (22.9 x 30.5 cm) 

◻ 1 crayon effaçable à sec à pointe fine  

 

 

Suite à l’endos  

 



FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 

PRÉSCOLAIRE 

Divers 

◻ Un sac de vêtements de rechange identifiés (bas, pantalon, chandail et sous-vêtement) pour 

dépanner en cas d’accident (à placer dans le sac d’éducation physique) 

◻ Un sac à dos identifié assez grand pour transporter le livre de bibliothèque, les cahiers et la 

collation (environ 30 X 40 cm) 

◻ Un couvre-tout à manches longues identifié, avec un élastique au bas de la manche ou une 

bande de tricot 

◻ 2 paires de chaussures identifiées : 1 pour l’extérieur et 1 pour l’intérieur (peut-être celles de 

l’éducation physique) 

◻ Un sac réutilisable (style épicerie), identifié  

◻ Prévoir un sac en tissu, avec bretelles larges, identifié au nom de votre enfant, pour y placer ses 

espadrilles d’éducation physique  

◻ Serviette de plage identifiée (grandeur de l’enfant) 

 

Voici comment disposer du matériel avant l’arrivée en classe. 

 

Dans l’étui À placer dans un grand sac de type Ziploc  

Dans une pochette de l’étui :  

▪ 1 paire de ciseaux 

▪ 1 bâton de colle 

▪ 1 gomme à effacer 

▪ 2 crayons de plomb  

▪ Crayons de couleur en bois  

▪ 1 taille-crayon avec dévidoir qui visse  

Dans l’autre pochette de l’étui : 

▪ 1 paquet de crayons feutres lavables à 

pointe large  

▪ 1 crayon effaçable à sec à pointe fine  

 

▪ 3 bâtons de colle 

▪ 2 gommes à effacer 

▪ 4 crayons de plomb 

▪ 1 paquet de crayons feutres  

 


