PRÉSCOLAIRE 2022-2023 – LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
MATÉRIEL DE CLASSE
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Bâtons de colle 40 g
Crayons de plomb HB aiguisés
Gomme à effacer
Taille-crayon avec compartiment fermé
Duo-tang en carton à 3 attaches
Étuis à crayons en tissu à deux compartiments
Boîtes de 16 crayons-feutres lavables (incluant la couleur peau) pointe
large conique
Paire de ciseaux à bouts ronds d’environ 15 cm (gaucher ou droitier)
Boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés
Marqueurs noirs permanents (pointe fine)
Portfolio en plastique transparent avec 2 pochettes
Marqueurs effaçables à sec
Boîte de 12 crayons-feutres (pointe fine)
Tablier imperméable à manches longues pour les arts plastiques
Sac à dos
Paire d’espadrilles à velcro (pour l’intérieur)
Sac de vêtements de rechange. Bien identifier le sac et les vêtements
La facture du matériel didactique suivra en septembre.

❖ Il est important d’identifier tous les articles et vêtements au nom de votre
enfant.
❖ Pour les enfants transportés en autobus, bien vouloir inscrire le numéro du circuit
sur le sac à dos de votre enfant.

Merci de votre collaboration !

Les enseignantes du préscolaire

VERSO

Pour faciliter la vérification du matériel lors de la première
journée scolaire, merci de placer certains items comme il
est mentionné.
➢ Réserve de matériel à placer dans un gros sac en plastique à glissière de type
« Ziploc » identifié au nom de l’enfant.
o
o
o
o
o

1 crayon de plomb aiguisé
2 bâtons de colle
2 marqueurs permanents
1 marqueur effaçable
1 boîte de 16 crayons feutres lavable pointe conique (conserver dans son
emballage original)

➢ Dans un des deux étuis à deux compartiments, merci de placer :
1er compartiment
o
o
o
o
o

1 crayon de plomb HB aiguisé
1 gomme à effacer
1 bâton de colle
1 marqueur effaçable
Ciseau

2e compartiment
o Crayons-feutres (pointe conique large)

➢ Dans le 2e étui
1er compartiment
o Crayons-feutres (pointe fine)
2e compartiment
o 1 ensemble de crayons à colorier en bois (chaque crayon aiguisé)
o Taille-crayon

L’enseignante gardera le matériel en surplus en réserve dans la classe
pour pouvoir remplacer les objets perdus ou brisés en cours d’année. Il
est important d’identifier chaque article. Les articles qui ne seront pas
utilisés vous seront retournés à la fin de l’année.

