
 

 

 

 

 
 

 1 sac à dos assez grand et solide pouvant contenir un cahier à anneaux 

 1 serviette de plage de grandeur raisonnable pour la détente  

  1 napperon en tissu et une petite gourde d’eau – identifiés 

  1 paire d’espadrilles à bande velcro pour l’éducation physique  

  1 sac, qui ferme bien, pour transporter les vêtements de rechange  

 1 sac à dos assez grand et solide pouvant contenir un cahier à anneaux 

 1 serviette de plage de grandeur raisonnable pour la détente  

 1 napperon en tissu et une petite gourde d’eau – identifiés 

 1 paire d’espadrilles à bande velcro pour l’éducation physique  

 1 sac, qui ferme bien, pour transporter les vêtements de rechange  

     TRÈS IMPORTANT :  IDENTIFIER LE SAC ET LA SERVIETTE/NOM ET PRÉNOM 

  

 2 boîtes de 10 gros crayons feutres à pointe conique, lavables 

 4 crayons de plomb (HB) 

 1 taille-crayon de qualité avec réservoir qui se visse 

 3 bâtons de colle (gros format) 

 1 paire de ciseaux à bout rond 4 pouces (vert de gaucher ; rouge de droitier) 

 1 boîte en plastique pour le rangement des crayons 

 1 cahier à anneaux 1 pouce ½ blanc, couverture avec pochettes transparentes  

 2 duo-tangs  en plastique souple, facile à manipuler (avec attaches en métal)  jaune et bleu 

 1 portfolio rouge avec pochettes en plastique sans attache 

 1 paquet de 10 pochettes protectrices épaisses, transparentes à insertion par le haut 

 24 crayons de couleur à forme triangulaire pour une meilleure prise 

 

Tous les articles de votre enfant doivent être clairement identifiés à son nom 
(aussi bien les vêtements que les articles scolaires) et les crayons bien aiguisés . 

 

 

N.B. : Prendre note qu’une facture pour le coût des fournitures scolaires vous parviendra lors de la rentrée 

scolaire. 

LISTE DU PETIT MATÉRIEL À ACHETER PAR LES PARENTS 

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

Préscolaire 

Veuillez noter que certains 
articles pourront être à 

remplacer en cours d’année, 

selon le besoin de l’enfant. 


