
 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023  

PRÉSCOLAIRE 
 

 
 

Quantité Descriptions des items ✓ 

1 Sac d’école (assez grand afin de ne pas briser les livres)  

1 Paquet de 4 crayons géants de forme triangulaire ergonomique avec aiguisoir.  

Idéal pour les premiers exercices d'écriture et de dessin.  

Mine résistant à la rupture 4 mm HB (# 2) (de type « Staedler my first Norica ») 

 

1 Ensemble de 12 crayons taillés à colorier gros format en bois (de type « Maped »)  

1 Ensemble de 8 crayons feutres couleur tropicale (ne pas mettre dans l’étui)  

2 Ensembles de 10 crayons feutres couleur de base 

(Mettre un paquet dans l’étui et laisser l’autre paquet dans sa boîte et identifier chacun des 

crayons.) 

 

1 Crayon noir à encre permanente pointe fine (de type « Sharpie »)  

1 Gomme à effacer blanche (de type « Staedler »)  

1 Paire de ciseaux semi-pointus 4 pouces en métal  

à surveiller : droitiers ou gauchers (de type « Crayola ») 
 

4 Gros bâtons de colle (de type « Pritt »)  

1 Grand étui à crayons à deux compartiments (de type « Louis Garneau »)  

1 Pochette 34 cm x 23 cm transparente (peu importe la couleur) à bouton pression.  

3 Reliures en plastique à attaches de couleurs : bleu, jaune, vert (de type « Duo-Tang »)  

1 Cartable 2 pouces avec panneau de doublage transparent à l’avant  

1 Sac de collation en tissu 20 cm x 20 cm  

1 Gourde d’eau  

 
Vêtements de rechange (pantalon, chandail, bas et petite culotte) dans un sac en tissu ou 

un grand sac en plastique (de type « Ziploc ») 
 

 

À payer à l’école :  

- Cahiers maisons 
20,00 $                                                                                                    

Il est important d’identifier les effets personnels au nom de l’élève  

(sur chaque item et sur chaque vêtement). 

École primaire Notre-Dame-de-Liesse 
 

7409, boulevard Bourque 
Sherbrooke (Québec)  J1N 3K7 

(819) 822-5514 
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