FOURNITURES SCOLAIRES
Préscolaire 5 ans
École Notre-Dame des Petits-Cheminots
Année scolaire 2022-2023
Pour une plus longue durabilité et une meilleure efficacité, nous vous demandons de bien vouloir
prioriser des effets scolaires de bonne qualité.
* Votre enfant doit apporter ce matériel lors de sa première journée de classe. TOUS LES ARTICLES
DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS, y compris chaque crayon de plomb et chaque crayon à colorier.

Qté

Article

1

sac à dos avec fermeture éclair, résistant, imperméable et assez grand pour contenir un
cartable : pas de format « valise sur roulettes »

1

petite serviette de plage

1

couvretout à manches longues que votre enfant peut attacher seul (important, pas en
plastique et sinon une vieille chemise d’adulte)

1

étui double ou triple à crayons :
▪ 6 crayons au plomb HB, aiguisés
▪ 2 gommes à effacer (de couleur blanche)
▪ 3 bâtons de colle blanche, 42 g

3

crayons effaçables à sec avec l’efface sur le bouchon (identifiés), couleurs au choix

1

paquet de 24 crayons de couleur en bois (aiguisés)

1

crayon permanent noir à pointe fine (pas extra fine)

2

boîtes de 16 crayons-feutres à pointe large (s’assurer qu’il y ait la couleur chair et éviter
les petits formats étant donné qu’ils sont inadéquats pour les élèves du préscolaire)

1

cahier à anneaux, 1po, couleur au choix

1

paquet de 5 index séparateurs pour le cahier à anneaux

2

duo-tang avec attaches, couleurs au choix

1

cahier Canada ou à spirales de 80 pages lignées pour les projets personnels

1

portfolio en plastique avec deux pochettes (sans attaches), couleur au choix

1

paire d’espadrilles à semelles qui ne marquent pas (avec lacets seulement si votre
enfant est capable de faire ses boucles seul, dans le cas contraire, à velcro)

Des sous-vêtements, des bas et un pantalon de rechange sont nécessaires et nous
vous demandons de les placer dans un sac en plastique fermé et bien identifié au
nom de votre enfant.
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Directrice



