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Préscolaire 

Liste 1        MATÉRIEL À DÉPOSER DANS UN GRAND SAC « ZIPLOC » identifié   au nom 

de votre enfant. 

1 
Boîte de 16 crayons feutres, grosses pointes coniques lavables à trait large, couleurs assorties 

(suggestion Crayola ou autre marque similaire).  Identifier seulement la boîte. 

1 

Boîte de 12 crayons feutres à pointe fine lavables, trait fin, couleurs classiques (suggestion Crayola 

ou autre marque similaire).  Chacun des crayons doit être identifié du nom complet de l’écolier avec 

un crayon permanent ou une étiquette personnalisée qui tient fermement. 

4 Crayons à mine HB (suggestions Staedler, Mirado ou autre marque de qualité similaire). 

1 
Grosse gomme à effacer (suggestions Staedler, Pentel ou autre marque similaire). Doit être identifiée 

au feutre SUR la gomme elle-même ET sur son emballage cartonné. 

4 Gros bâtonnets de colle 40g (suggestions Pritt, Lepage, UHUStic ou autre marque similaire). 

1 Rouleau de ruban adhésif. 

1 
Crayon permanent de type Sharpie noir à pointe fine (ou autre marque similaire). Attention : PAS un 

crayon avec pointe ultra fine. 

MATÉRIEL À IDENTIFIER AU NOM DE VOTRE ENFANT 

1 Cahier bloc à croquis 20 feuilles blanches  30,4 cm X 45,6 cm. 

1 

Boîte de 24 crayons de couleur en bois, taillés (suggestions Staedler, Staples, Maped, ou autre 

marque similaire).  Chacun des crayons doit être identifié du nom complet de l’écolier avec un crayon 

permanent ou une étiquette personnalisée qui tient fermement. 

1 

Boîte de 10 crayons feutres, grosses pointes coniques lavables à trait large, couleurs classiques 

(suggestion Crayola ou autre marque similaire).  Chacun des crayons doit être identifié du nom 

complet de l’écolier avec un crayon permanent ou une étiquette personnalisée qui tient fermement. 

1  
Taille-crayons en métal avec 1 seul orifice et avec réservoir (réceptacle) de plastique dévissable 

(suggestion Staedler ou autre marque similaire). 

1 Paire de ciseaux adaptée aux doigts de votre enfant, selon qu’il soit droitier ou gaucher. 

1 

Pochette 9 ½ X 13 de plastique TRANSPARENTE et SOUPLE avec rabat et velcro (ou bouton à 

pression) pour le courrier. PAS de pochette de style «accordéon» S. V. P., ni de format 8½ x 11 (car 

trop petit). 

5 
Duo-tangs en CARTON (1 bleu foncé, 1 rouge, 1 vert, 1 jaune, 1 orange) avec attaches et SANS 

pochette intérieure. 

1 
Paquet de 10 (ou 15, selon les marques) de pochettes protectrices transparentes non givrées 

(suggestions Staples, Équation ou autre marque similaire).  Identifier seulement le paquet. 

1 

Étui à crayons en tissu à 2 compartiments, PAS de boîte de plastique. (S.V. P., Veuillez déposer les 

crayons de couleur en bois et le taille-crayons d’un côté, et les 10 crayons feutres identifiés de l’autre 

avec les ciseaux). 

1 
Sac d’écolier (grandeur minimum 9 X 12) Suggestions : les sacs à dos en nylon sont très pratiques car 

ils sont légers et imperméables. 

1 
Paire d’espadrilles à velcro (ou avec élastique). Pour des motifs de sécurité, les lacets sont à proscrire 

pour les petits. Les espadrilles pourront être utilisées comme chaussures pour l’intérieur. 

S.V.P.  Apporter le matériel scolaire requis seulement le 29 août 2022. 

 

 

 

Liste 2 À PAYER LORS DE LA RENTRÉE DIRECTEMENT AU TITULAIRE DE VOTRE ENFANT PAR CHÈQUE À 

L’ORDRE DE L’ÉCOLE DESRANLEAU. VEUILLEZ NOTER QUE LES LAISSEZ-PASSER D’AUTOBUS SCOLAIRE SERONT 
ENVOYÉS PAR LA POSTE AU MOIS D’AOÛT. 
Frais pour cahiers maison                                                                       10,00 $  

                                                                                                      Total :   10,00 $                                                                

IMPORTANT (Éducation physique) 
Des espadrilles sécuritaires avec semelles qui ne marquent pas (les espadrilles peuvent être utilisées comme 

soulier d’intérieur). 
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