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MATÉRIEL À ACHETER (endroit de votre choix) 
À noter : Nous recommandons de réutiliser le matériel en bon état des 

années précédentes, s’il y a lieu.  
 

 
Crayons 
(À renouveler 
au besoin) 

2 Crayons à mine HB, taillés, identifiés individuellement (pas de pousse-mine) 

1 
Ensemble de 24 crayons de couleur en bois, de bonne qualité, sans efface (taillés et identifiés 
individuellement) 

1 Crayon effaçable à sec noir 

1 Ensemble de 16 crayons feutres à pointes larges 
(marqueurs pointes larges lavables et identifiés individuellement)  

2 Grands étuis à crayons non identiques : (1 pour crayons en bois, 1 pour crayons feutres) 

1 Taille-crayon avec réservoir et couvercle qui se visse 

Matériel 
bricolage 

3 Bâtons de colle de bonne qualité 40 g 

1 Rouleau de ruban-cache beige, 24 mm ou 1 pouce environ de largeur 

1 Paire de ciseaux de qualité avec une lame de 5 cm 

 
Cartables,  
Duo-Tang. 

2 Duo-Tangs (rouge, jaune) 

1 
Cahier bleu 8 ½ X 14 avec poissons en couverture (3/4 de page blanche pour dessiner – haut, et  
¼ de feuille lignée – bas)  

1 Pochette transparente 8 ½ X 14 avec velcro (servira d’enveloppe courrier)  

1 Cartable 2 pouces 

1 Paquet de 10 pochettes protectrices à mettre dans le cartable 

1 Paquet de 5 séparateurs 

 
Autres 

1 Sac d’école assez grand ou sac à dos de qualité 

1 
Serviette (identifiée au nom de l’enfant) pour la relaxation dans un sac identifié, devant rester à 
l’école (pas de sac de couchage) 

1  Paire d’espadrilles basses à semelles blanches utilisées pour la classe et le gymnase 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE:    

  

Il est obligatoire que chaque enfant possède une paire d’espadrilles (qui s’attache selon ses 

habiletés, soit lacet ou velcro, et semelles non marquantes). La paire d’espadrilles peut être la 

même que celle utilisée en classe. 

 

Nous vous recommandons : 

✓ D’identifier le matériel de votre enfant, d’apporter un sac de vêtements de rechange (bas, sous-

vêtement, short/pantalon, chandail), de vous prémunir d’une assurance-accident pour écolier. 

 

*D’autre part, vous êtes libre de mettre à la disposition de votre enfant une boîte de mouchoirs 

pour plus de commodité pour lui. 

FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 

GROUPE de PRÉSCOLAIRE 


