
 Fournitures scolaires 2022-2023 
Classe spécialisée TSA - Préscolaire 

 

✓ Articles scolaires dont votre enfant aura besoin à la rentrée scolaire 

 1 Sac à dos idéalement 9 po x 12 po, ajusté à la taille de l’enfant 

 1 Sac-repas (pour les enfants qui dînent à l’école) 

 1 Cartable à anneaux de 2 po 

 1 Paquet de 5 séparateurs 

 4 Reliures à attaches (duo-tang) : 1 verte, 1 jaune, 1 rouge, 1 bleue 

 1 Pochette transparente refermable  

 1 Étui à crayons à deux compartiments 
*pouvant contenir les crayons marqueurs et les crayons de bois* 

 1 Boîte de 16 GROS crayons marqueurs non toxiques à pointes coniques 
*couleurs de base et complémentaires* 

 1 Boîte de 8 à 12 crayons de couleur de bois 
*S.V.P. identifier et tailler chaque crayon* 

 1 Crayon au plomb HB de forme triangulaire gros format 

 1 Crayon effaçable noir à sec à pointe fine (de type Pentel Dry) 

 1 
Paire de ciseaux à bout rond 
*Respecter la main dominante de l’enfant : Droitier ou Gaucher* 

 1 Bâton de colle blanche non toxique de grand format 
Note : La colle de couleur n’est pas recommandée. Elle ne donne pas de bons résultats. 

 

✓ Matériel suggéré pour votre enfant à l’école 

 1 Petit sac de toile identifié au nom de l’enfant pour les collations  

 1 Tablier pour les arts 

 

✓ Matériel pour éducation physique 

 1 Paire d’espadrilles à semelles blanches ou qui ne marquent pas le sol 

VERSO 
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Matériel payable à l’accueil administratif 

 Cahier maison (Fiches de travail) 10,00 $ 

Montant total :   10,00 $ 

 
   S’assurer de très bien identifier chaque item au nom de votre enfant. 
   S’assurer de renouveler tout article défectueux ou brisé (au besoin). 
 

Accueil administratif 
 
Vous êtes invités à venir payer la section Frais associés au matériel pédagogique  le jeudi 18 août. 
Nous vous remettrons la pochette d’accueil avec toutes les informations pertinentes pour le début 
de l’année (lettre de la rentrée, laisser-passez d’autobus, etc.). 
 

JEUDI 18 AOÛT 2022 
8 h 30 à 17 h 30 

 
La technicienne du service de garde sera aussi présente pour répondre à vos questions et faire 
l’inscription de votre ou vos enfants au service de garde ou à la surveillance des dîneurs si ce 
n’est pas déjà fait. 
 
Nouveauté cette année! Vous pourrez débourser les Frais associés au matériel pédagogique  par 
paiement internet via Desjardins et la Banque Nationale. La procédure pour faire le paiement se 
trouvera sur l’état de compte que vous recevrez par courriel au mois d’août. 
 
Si vous faites le paiement par internet, la pochette d’accueil ainsi que le laissez-passer d’autobus 
(s’il y a lieu) pourront vous être remis lors de la rencontre de parents à la fin du mois d’août. 
 

Si vous désirez faire le paiement à l’école, vous pourrez procéder par argent comptant 
seulement. Veuillez avoir le montant exact du solde pour procéder au paiement. 

 


