
 

              

Année scolaire 2022-2023 
Fournitures scolaires – Préscolaire 

Chers parents, 
 

Voici une liste des articles scolaires dont votre enfant aura besoin pour septembre prochain. Vous pourrez profiter des 
ventes durant l’été pour lui procurer ses effets. Il devra donc avoir son matériel dès la rentrée. Le matériel scolaire doit 
être identifié. 

 

 MATÉRIEL À IDENTIFIER 

  

 1 sac à dos (assez grand pour y insérer un cartable à anneaux) qui pourra être réutilisé en 1re année 

 1 boîte à dîner 

 1 sac à collations en tissu qui se ferme bien (différent de la boîte à lunch) 

 1 serviette de plage (grandeur standard) pour la détente 

 
Vêtements de rechange (chandail, pantalon, bas, petites culottes) placés dans un grand sac de plastique refermable, identifié au 
nom de votre enfant 

  

 ITEMS DU COFFRE À CRAYONS À IDENTIFIER 

  

 1 petit aiguisoir 

 1 étui à crayons en tissu assez grand à deux compartiments (crayons bois/crayons feutres) 

 1 marqueur permanent (couleur noire)  

 1 boîte de 16 gros crayons feutres (couleurs classiques) lavables 

 1 ensemble de 24 crayons de couleur en bois, taillés 

 1 gros crayon à la mine HB pour débutant 

 1 crayons à la mine HB 

 3 gros bâtons de colle 40 g  

 1 bouteille de colle à projet 118 ml  

 1 gomme à effacer blanche 

 1 rouleau de ruban à masquer 24 mm (vert ou bleu ou beige) 

 1 paire de ciseaux au bout arrondi et en métal (droitier ou gaucher selon la latéralisation de l’enfant) 

 1 crayon effaçable à sec (couleur au choix) 

  

 MATÉRIEL DE BUREAU À IDENTIFIER 

  

 1 cartable de 1 ½ pouce avec pochettes transparentes extérieures et intérieures (couleur au choix) 

 3 reliures « duo-tang » en plastique à 3 attaches (1 rouge, 1 vert, 1 bleu) 

 
1 enveloppe de plastique transparente 9 pouces X 13 pouces (pour les messages aux parents) à bouton pression (pas de corde ou 
de velcro) avec ouverture sur le côté du 13 pouces 

 1 bloc à croquis à spirales de 20 feuilles 30,4 cm X 45,6 cm  

 1 paquet de 50 cartons de construction (12 couleurs assorties) dans une enveloppe de plastique réutilisable 

 10 pochettes protectrices ultra-claires à 3 trous (ne pas identifier chacune des pochettes) 

 
1 couvre-tout pour les arts (tablier avec manches) 
 

 ÉDUCATION PHYSIQUE 

  

 
1 paire d’espadrilles avec semelles non marquantes et antidérapantes (celle-ci sera réservée pour l’intérieur, en classe et au 
gymnase) 

 *Les élèves du préscolaire n’ont pas besoin d’un sac d’éducation physique puisqu’ils ne changent pas de vêtements pour le cours. 

  

              VERSO 



 

 
 
 

 
ÉTAT DE COMPTE 

 

 
Cahier maison 25,00 $ 
 
Veuillez prendre note que vous recevrez une invitation à vous présenter à l’accueil administratif en août afin de payer l’état 
de compte et recevoir le laissez-passer d’autobus ainsi que divers documents de l’école. L’état de compte sera également 
accessible sur le portail Mozaïk Parent.     https://portailparents.ca/accueil/fr/ 
 

 
 Le conseil d’établissement de l’école a approuvé la présente liste le 17 mai 2022.  
 

https://portailparents.ca/accueil/fr/

