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FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 

Préscolaire  

Fournitures scolaires 
1 Pochette en plastique transparente avec bouton-pression de format légal (8½ x 14) 

4 Reliures Duo-tang cartonnées (bleue – jaune – rouge - vert) (écrire le nom sur le dessus du duo-tang au centre)  

1 Boîte de 8 crayons feutres à trait large de bonne qualité 

1 Boîte de 16 crayons feutres à trait large de bonne qualité (dont un crayon de couleur beige) 

1 Boîte de 12 crayons de couleur en bois de bonne qualité 

2 
Crayons d’initiation à l’écriture à mine HB gros format (crayons triangulaires) 

(Exemples : Triplus jumbo Staedtler, Ticonderga Tri-White) 

1 Étui à crayons souple (y mettre 1 crayon à mine, gomme à effacer, 1 colle en bâton, ciseaux, taille-crayon) 

1 Étui à crayons à 2 sections (1re section : y mettre la boîte de 16 crayons feutres, 2e section : crayons de couleurs en bois) 

1 Taille-crayon à deux diamètres (petit et grand) avec réservoir 

1 Gomme à effacer blanche de bonne qualité 

3 Bâtons de colle de 40 grammes de bonne qualité (exemples : Pritt ou Elmers)  

1 Tube de colle blanche liquide avec un bouchon qui se referme facilement (exemple : Crayola)  

1 Paire de ciseaux semi-pointus de 15 cm avec lames en acier inoxydable (attention aux gauchers) 

1 Grand carton blanc 56 x 71 cm (22 x 28 po) épaisseur 4 plis plié en deux (pour avoir une grande pochette de 11 x 14 po). 

3 Chemises en carton de format légal (8 ½ x 14) 

1 Tablier (couvre-tout) à manches longues 

1 
Sac de type « sac d’épicerie » réutilisable en plastique, de grand format 

(pour transporter les projets de classe) 

1 
Sac de plastique refermable de grand format (Exemples : Ziploc, Glad, Great value) 

(y mettre la boîte de 8 crayons feutres, 1 crayon à mine et 2 bâtons de colle) 

Fournitures pour le cours éducation physique 
1 Paire d’espadrilles qui ne marquent pas le sol (doit être utilisée seulement à l’intérieur)  

Matériel pour le bien-être de l’enfant 
1 Sac à dos (dans lequel la pochette transparente format légal entre) 

1 Boîte à lunch (au besoin) 

1 Sac à collations (pas trop gros, éviter le format boîte à lunch) 

1 Petite couverture (format serviette de plage) pour le repos. 

1 Gourde d’eau anti-fuite format enfant (maximum 500 ml) 

1 Vêtements de rechange (sous-vêtement, pantalons, chandail, bas) dans un sac de plastique refermable 

MATÉRIEL OBLIGATOIRE PAYABLE À L’ÉCOLE À L’ACCUEIL ADMINISTRATIF  
(facture à recevoir ultérieurement) 

 Cahier maison (fiches de travail) 

 

ACCUEIL ADMINISTRATIF 
Nous vous informons que l’accueil administratif pour l’année scolaire 2022-2023 aura lieu le  

Jeudi, 18 août 2022 de 9 h 00 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 18 h 30 

Vendredi, 19 août 2022 de 9 h 00 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 16 h 00 

 

Lors de ces deux journées, vous devrez vous présenter à l’école afin de payer le matériel obligatoire, tels que le 
cahier d’apprentissages, les frais pour le cahier maison ainsi que l’agenda, s’il y a lieu. 

Vous recevrez également le laissez-passer de votre enfant si celui-ci a droit au transport scolaire selon la Politique 
de la commission scolaire.  

De plus, vous pourrez faire l’inscription au service de garde ou à la surveillance des dîneurs si ce n’est pas déjà fait. 

Vous pourrez procéder au paiement du matériel par chèque ou par débit Interac. 
 
                                                                                               
 

MERCI D’IDENTIFIER TOUTES LES 

FOURNITURES SCOLAIRES 


