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Fournitures scolaires
Préscolaire 5 ans
QUANTITÉ

LISTE DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE

1

Cartable rigide blanc de 1½ po avec pochette transparente sur la couverture

1

Portfolio en vinyle clair et transparent à 2 pochettes (sans attache de métal)

1

Couverture « Duo-tang » en plastique avec pochettes et 3 attaches doubles (bleue)

3

Couvertures « Duo-tang » avec 3 attaches doubles (1 rouge, 1 jaune, 1 verte)

20

Pochettes protectrices transparentes (avec ouverture sur le haut)

1
2 boîtes de
20
1 boîte de
24
5

Cahier d’exercices catéchèse (pour bricolage et pré-écriture)
Crayons-feutres lavables de couleur « super pointes »
(Éviter les crayons parfumés, les pointes fines et les crayons magiques)
Crayons de bois de couleur
Crayons de plomb #2 HB, taillés

MATÉRIEL À
RENOUVELER
EN COURS
D’ANNÉE

1

Gomme à effacer blanche

3

Bâtons de colle 40 g

2

Crayons effaçables à sec, noirs

1

Boîtier en plastique pour crayons-feutres « super pointes »

1

Paire de ciseaux adaptés à la main de l’enfant (droitier ou gaucher) avec des lames en métal.

1

Taille-crayon résistant avec réceptacle vissé

1

Grand sac en plastique à fermeture à glissière
Étui souple double pour y mettre la colle, les crayons de plomb, les crayons de bois de couleur, la
gomme à effacer, le crayon effaçable à sec et le taille-crayons.
Tablier long (couvre-tout à manches longues avec élastiques aux poignets) (éviter les tabliers de
plastique)
Sac d’école, identifié à l’extérieur, assez grand pour placer une chemise de format légal (22 X 36
cm) en hauteur
Serviette rectangulaire, grandeur serviette de plage (environ 71 cm x 147 cm maximum)
Sac en tissu identifié à l’extérieur avec espadrilles à semelle non marquante (pour cours
d’éducation physique). Les espadrilles seront utilisées en classe et au gymnase, souliers à velcro
acceptés si incapable de faire des boucles.
Vêtements de rechange dans un sac de plastique à glissière identifié au nom de votre enfant
(pantalons, chandail, bas de rechange et sous-vêtements)

1
1
1
1
1
1

Il est essentiel que votre enfant ait tout le matériel demandé dès la première journée de
classe et identifié à son nom ainsi que les crayons et les vêtements apportés à l’école.

Note : Au début de l’année scolaire, vous recevrez une facture de
cahiers d’exercices et de cahiers d’activités achetés par l’école.
Nous vous informerons de la date du paiement.
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ORGANISATION ET IDENTIFICATION DU MATÉRIEL SCOLAIRE
Bien vouloir identifier et organiser le matériel de votre enfant
selon la méthode proposée ci-dessous.

1. À l’intérieur du grand sac en plastique à fermeture à glissière, veuillez placer :
➢ 1 boîte de 20 crayons-feutres « super pointes »
➢ 4 crayons de plomb taillés ;
➢ 2 bâtons de colle ;
➢ 1 crayon noir effaçable à sec.
2. Dans l’étui à crayons double, veuillez placer :
Dans le premier compartiment :
➢ 1 crayon de plomb ;
➢ 1 gomme à effacer ;
➢ 1 bâton de colle ;
➢ Le taille-crayons ;
➢ 1 crayon effaçable à sec.
➢ La paire de ciseaux
Dans le deuxième compartiment :
➢ Les crayons de bois de couleur.
3. Dans le boîtier en plastique, veuillez placer les 20 crayons-feutres lavables « super
pointes ».

Isabelle Arial, directrice

