Fournitures scolaires – préscolaire 4 ans
2022-2023

L’enfant devra avoir en sa possession TOUT CE MATÉRIEL lors de la première journée
de classe (29 août 2022) ** Voir les précisions au verso.
1

Boîte de 12 ou 24 crayons de couleur en bois

1

Boîte de 16 crayons-feutres « Trait large »

2

Boîtes de 20 ou 24 crayons-feutres « Super pointe » rangés dans 2 grands sacs de plastiques identifiés

1

Taille-crayons 1 trou avec réservoir

4

Marqueurs effaçables à sec, pointe fine, noirs

2

Crayons de plomb 2HB

3

Bâtons de colle 40 grammes

1

Petite paire de ciseaux avec lames en métal à bouts arrondis.
Vérifiez si votre enfant est davantage droitier ou gaucher (modèle suggéré :

1

Petit pot de pâte à modeler (plein ou vide; nous le remplirons souvent durant l’année scolaire)

1

Gomme à effacer blanche

1

Étui à crayons en tissu

1

Boîte à crayons en plastique rigide

2

Couvertures de style « Portfolio ou Duo-Tang » rigides en polypropylène avec 3 attaches, possédant 2
pochettes à l’intérieur et comprenant un plastique transparent à l’avant (1 verte, 1 bleue)

1

Paquet de 10 pochettes protectrices transparentes à ouverture par le haut (format 8 ½ x 11)

1

Casque d’écoute avec cerceau qui se place sur la tête et embout droit (mini jack 3,5mm) (si vous n’êtes pas
certain pour cet achat, attendez la réunion de parents) – voir note au verso

1

Tablier pour les différents arts à manches longues en tissu ou nylon (évitez le plastique s.v.p.)

1

Paire d’espadrilles à semelles qui ne marquent pas pour l’intérieur et que l’enfant est capable de bien
attacher SEUL (merci d’éviter les chaussures avec des lacets)

1

Sac à dos résistant à fermeture éclair

1

Sac réutilisable dans lequel sera rangé tout le matériel qui ne doit pas être placé dans le sac à dos et qui
devra être apporté en classe dès la première journée d’école.

1

Petit sac à collation en nylon ou autre tissu mince (pour la collation du matin)

2

Gourdes d’eau étanches

1
1
2
0-1

).

Serviette de bain ou petite couverture pour la détente (le bac pour la ranger est petit, pas de grande
couverture s.v.p.)
Toutou et/ou doudou pour la détente (ce peut être celui ou celle que votre enfant utilisait à la garderie
pour le réconforter durant le repos de l’après-midi)
Ensembles de vêtements de rechange (pantalon, chandail, sous-vêtements et bas) un pour la classe et un
qui demeurera toujours dans le sac à dos en cas d’un petit accident lors des jeux extérieurs.
FACULTATIF --- Ensemble de vêtements pour l’éducation physique (pantalon court et chandail à
manches courtes)--- FACULTATIF (Vous connaissez bien votre enfant, s’il a chaud facilement, vous
pouvez lui fournir des vêtements pour l’éducation physique, sinon, il pourra très bien conserver ceux qu’il
portera la journée même). Merci !

Précisions concernant le matériel
À titre indicatif, vous pourrez acheter les fournitures scolaires avant la mi-août 2022 chez Coopsco (205, route Mgr
Bourget, Lévis), sur leur site Internet à l’adresse : www.coopscolevis.com ou dans une librairie spécialisée. Notez que les

fournitures scolaires seront aussi disponibles à partir du 4 juillet chez Techni-bureau situé au 5169, boul. GuillaumeCouture à Lévis ou en ligne à www.listescolaire.ca. Ce dernier remettra 10 % des ventes dans le fonds de notre cour
d’école.

Aide-mémoire IMPORTANT :


Identifier TOUT le matériel de la liste d’achats et personnel.

Il est EXIGÉ d’identifier TOUT LE MATÉRIEL, chacun des crayons et même les bouchons pour éviter les pertes.
Suggestion : un crayon-feutre permanent vous permettra d’identifier le matériel ainsi que les vêtements et chaussures.


Aiguiser tous les crayons de bois et les crayons de plomb.



Ranger dans l’étui en tissu :
o
12 ou 24 crayons de couleur en bois
o
1 taille-crayons
o
1 crayon de plomb
o
1 gomme à effacer
o
1 marqueur effaçable à sec



Ranger dans la boîte à crayons en plastique rigide :
o 16 crayons-feutres (à gros embout/trait large)
o 1 crayon de plomb
o 1 paire de ciseaux
o 1 bâton de colle



Placer les vêtements de rechange dans deux sacs de plastiques différents. Un de ces deux ensembles de
vêtements de rechange demeurera en tout temps dans le sac à dos et devra être changé au besoin.



À la première journée d’école, apporter TOUT LE MATÉRIEL.
o

o



Dans le sac à dos de votre enfant, vous pourrez ranger les deux étuis, vêtements de rechange, pâte à
modeler, duo-tangs, pochettes protectrices, casque d’écoute, tablier, serviette, toutou et/ou
doudou, sac à collation et une gourde d’eau.
Dans le sac réutilisable, vous placez tout le matériel excédentaire (réserve). À apporter aussi à la
première journée.

Au besoin, dans un sac en tissu, mettre un chandail à manches courtes et un pantalon court (pour le cours
d’éducation physique).

Il est requis que votre enfant ait aussi à la maison des ciseaux, crayons et un bâton de colle pour pratiquer sa
motricité fine. Vous pouvez aussi prévoir un léger surplus de matériel pour son renouvellement en cours d’année.

•

Il est nécessaire que tout le matériel de l’enfant soit bien identifié à son nom.

Nous vous remercions grandement de votre collaboration !
Mesdames Marie-Pierre & Annie

Nous désirons vous informer que vous n’êtes pas tenu d’acheter les écouteurs pour l’informatique. Par contre,
pour des raisons d’hygiène et l’utilisation répétitive par plusieurs élèves, nous vous suggérons de vous les
procurer.
Afin de planifier le matériel suffisant pour l’entrée scolaire, nous vous demandons de nous retourner le
coupon-réponse la 1re journée d’école soit le 29 août 2022.

-----------------------------------------------------------

Coupon-réponse – Remettre le 29 août 2022 à l’enseignante de votre enfant
Écouteurs – année scolaire 2022-2023

Nom de l’élève :

groupe :

Oui ☐

Non ☐

Mon enfant empruntera des écouteurs Oui ☐

Non ☐

Mon enfant possèdera ses écouteurs

Signature du parent :

