
 

 

Liste de fournitures scolaires – préscolaire TSA 

2022-2023 

 
 Veuillez bien identifier tout le matériel de votre enfant et envoyer le tout à 

l’école. Écrire le nom de l’enfant sur CHAQUE crayon. 
 Svp respecter la liste de matériel. Ne pas acheter d’articles de surplus, ils 

seront retournés à la maison.  
 Le matériel expiré est à renouveler tout au long de l’année. Le cas échéant, 

vous serez informé par l’enseignant de votre enfant. 
 

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

*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. Merci! 

Quantité Fournitures 
3 Reliures à attaches (duo-tang) en plastique (orange, bleu, jaune) 
2 Étuis à crayon (pour crayons feutres et crayons de bois) 
3 Crayons au plomb HB 
1 Paquet de 10 feuilles protectrices transparentes 
1 Crayon au plomb HB triangulaire gros format 
1 Gomme à effacer blanche 
2 Boîtes de 12 gros crayons feutres non toxiques à pointes coniques 
1 Boîte de 24 gros crayons de bois à colorier (de type prismacolor) 
3 Crayons effaçables à sec pointe fine (de type Pentel Dry Erase Marker) 
3 Bâtons de colle blanche non toxique de grand format 
1 Paire de ciseaux avec lames en acier inoxydable et poignées en plastique 
1 Cartable blanc, 2 pouces, avec pochette de plastique pour y insérer une feuille devant 
1 Ensemble de 5 séparateurs 
1 Pochette transparente avec fermeture (à velcro ou bouton pressoir) 8½ x 11  

Autre matériel dont votre enfant aura besoin à l’école : 
1 Couvre-tout ou vieille chemise (pour les arts plastiques) 
1 Sac en tissu identifié avec vêtements de rechange 
1 Sac à dos ajusté à la taille de l’enfant 
1 Boîte a lunch pour le dîner 
1 Sac pour les collations 
1 Paire d’espadrille à semelles blanches 


