
Fournitures scolaires 2021-2022 

Préscolaire 5 ans 

S.V.P., IDENTIFIEZ CHAQUE ARTICLE AU NOM DE L’ENFANT. MERCI! 

 QTE MATÉRIEL NOTE 
 

1 
Ensemble de crayons de couleur en bois 

aiguisés et identifié 
24 crayons 

 3 Crayons de plomb de qualité  

 1 Gomme à effacer blanche  

 1 Paire de petits ciseaux (droitier ou gaucher)  Ils doivent avoir le bout arrondis 

 3 Bâtonnets de colle (env. 42g) Pas de colle de couleur  

 1 Étui à crayons  Doit avoir deux compartiments 

 
1 Sac à dos  

Il doit être assez grand pour contenir des 

pochettes de 25 X 30 cm 

 1 Vieille chemise (ou couvre-tout) Pour les arts plastiques 

 1 Reliure à anneaux 1 ½ pouce  Elle doit avoir une pochette de présentation 

 1 Chemise à pochettes  Sans attaches 

 2 Duo-tangs en plastique avec 3 attaches  

 1 Paquet de 5 séparateurs en carton À insérer dans le cartable 

 1 Serviette de la taille de l’enfant pour la détente Elle doit être placée dans un sac en tissus 

 1 Bloc de papier construction (72)  

 
1 

Crayon noir pointe fine effaçable à sec pour 

tableau blanc 
 

 
1 

Ensemble de vêtements de rechange, dans un 

sac bien identifié 

Il doit comprendre un chandail; un pantalon; un 

sous-vêtement et une paire de bas. 

 
1 Paire d’espadrilles  

Pour l’éducation physique ainsi que pour l’intérieur 

de l’école 

 
1 

Sac en filet pour les vêtements d’éducation 

physique 

Doit inclure les vêtements, une paire de culottes 

courtes et un chandail à manches courtes 

 1 Marqueurs noir permanent à pointe fine  

 1 Gourde d’eau  

 1 Paire d’écouteurs (*Facultatifs) Pour appareils électroniques 
 

Tous les vêtements et articles doivent être apportés lors de la rencontre de parent 

du 26 août prochain et identifiés au nom de l’enfant. 

Certaines fournitures scolaires seront achetées par l’école pour tous les enfants. Vous recevrez le montant à payer au 

début de l’année scolaire. Nous procédons ainsi afin d’éviter des problèmes de comparaison et de qualité.  

Quelques articles pourraient s’ajouter selon l’enseignant (e) de votre enfant. 

Nous désirons vous informer que vous n’êtes pas tenu d’acheter des écouteurs, mais pour des raison 

d’hygiène et d’utilisation répétitive par plusieurs élèves, nous vous suggérons de vous en procurer une 

paire.  Afin de planifier le matériel suffisant pour la rentrée scolaire, nous vous demandons de compléter 

le sondage en ligne. 

https://forms.office.com/r/euG1wqrG5B

