
   

 

 

Liste de fournitures scolaires – préscolaire 5 ans 

2022-2023 

 
 Veuillez bien identifier tout le matériel de votre enfant et envoyer le tout à l’école.  
 Le matériel expiré est à renouveler tout au long de l’année. Le cas échéant, vous serez informé par 

l’enseignant de votre enfant. 
 

 
 

 

     *Le montant total sera payable en argent comptant dès le lundi 29 août 2022 
 

Si votre enfant dîne à l’école, il devra apporter un lunch froid ou un thermos. De plus, il devra avoir un verre 
lavable afin de recevoir la portion de lait fournie par l’école. Merci! 

 

Quantité Fournitures 
2 boîtes de 16 Crayons feutres LAVABLES (suggestion : Crayola) 
1 boîte de 24 Crayons de couleur de bois 

1 Cartable 2 pouces 
1 Paire de ciseaux adaptés à la main de l’enfant (gauchers ou droitiers) 
2 Bâton de colle 40g (suggestion : Pritt ou Lepage, celle du Dollorama ne colle pas) 
3 Duo-Tangs en carton avec 3 attaches à 2 pattes 

1 Cahier de projets (sur chaque page, ces cahiers ont une section blanche pour dessiner en haut et quelques 
lignes en bas pour écrire) 

1 Pochette de plastique transparente de format 8 ½ X 14 à velcro (pochette-facteur pour le courrier) 
1 Gomme à effacer blanche 
2 Crayons à la mine 
1 Taille-crayon avec réceptacle 
2 Étuis à crayons 
1 Sac à dos (qui peut contenir la pochette) 
1 Boîte à lunch (si votre enfant dîne à l’école) 
1 Petit sac à collation (pas une boîte à lunch, un petit sac de tissu identifié) 
1 Sac avec des vêtements de rechange (pantalons, chandail, sous-vêtements et bas bien identifiés) 
1 Tablier avec des manches longues 

1 paire Espadrilles qui ne marquent pas (doit rester à l’école) 
1 Facultatif : Toutou et doudou qui resteront à l’école 

Cahier maison 20,00$ 
Montant total *:  20,00$ 


