AU PRÉSCOLAIRE 4 ANS 2021-2022
Chers parents,
Voici la liste du matériel personnel et des fournitures scolaires dont votre
enfant aura besoin dès la première journée de classe en août. Nous vous
demandons de respecter les quantités, les formats et les couleurs demandés.
Les cahiers et les classeurs (duo-tang) doivent être identifiés sur le dessus de la
page couverture. Nous recommandons l’utilisation d’un feutre permanent noir
pour l’identification des objets.

LISTE DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Pour la classe

QUANTITÉ
2

Gros crayons triangulaires (aiguiser et identifier chaque crayon)

1

Gomme à effacer blanche

1
2

Boite de 12 gros crayons de couleur en bois triangulaires
(aiguiser et identifier chaque crayon)
Boites de 16 gros crayons-feutres lavables, incluant la couleur beige
(identifier crayon-bouchon)

2

Crayons effaçables à pointe fine (pour tableau blanc, bleu /noir)

3

Bâtons de colle, 40 gr. (identifier bâton-bouchon)

1
2
2
1
1
1

Paire de ciseaux lames en métal, poignées antidérapantes avec un gros et
un petit trou (vérifier si votre enfant est droitier ou gaucher)
Étuis à crayons à fermeture éclair
-1 simple en tissu
-1 en tissu avec 2 pochettes (2 fermetures éclairs)
Duo-tangs en plastique (1 ROUGE- 1 BLEU)
Enveloppe en polypropylène de couleur pâle avec fermeture à velcro –
format minimum : 31 cm X 22 ½ cm (Porte-messages)
Cahier à anneaux 1 1/2 po avec pochette plastique sur le dessus et le
côté
Paquet de 10 protèges-feuilles à 3 trous avec ouverture vers le haut
(non identifiées)

1

Livre à colorier format 8 ½ X 11 environ (25 pages et plus)

1

Couvre-tout d’artiste à manches longues

1

Serviette de plage pour la relaxation
(les bacs pour ranger les serviettes sont petits)

2

Paires d’espadrilles à velcro (une pour l’intérieur et une pour l’extérieur)

2

Grands sacs de plastique refermables identifiés

1

Tablette à esquisses (30 pages et plus, boudiné par le haut)

1

Sac à dos

1

Boite à diner

1

Sac à collation réutilisable
➢ Quelques items spécifiques à chaque enseignante pourront être demandées en début
d’année en conformité avec la liste du matériel que l’on peut facturer aux parents.
➢ Tous les articles sont à renouveler au besoin. Le matériel non utilisé sera retourné à la
fin de l’année.

Steve Morneau, directeur
Cette liste a été approuvée par le conseil d’établissement de l’école Sainte-Hélène le 16 juin 2021.
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ORGANISATION ET IDENTIFICATION
DU MATÉRIEL SCOLAIRE
Bien vouloir identifier chacun des items de la liste un à un et organiser le
matériel de votre enfant selon la méthode proposée ci-dessous.

Précisions concernant le matériel
1. Identifier le matériel de la liste d’achat :
o

Vous pouvez utiliser un crayon de feutre permanent pour identifier le
matériel et les vêtements. Veuillez s.v.p. identifier les bouchons et les
crayons afin d’éviter les pertes.

2. Ranger dans l’étui en tissus avec 2 pochettes :
Dans une pochette :
o 1 bâton de colle
o 1 crayon de plomb
o 1 paire de ciseaux
Dans l’autre pochette :
o

16 crayons-feutres

3. Ranger dans l’étui en tissu avec une pochette :
o

12 gros crayons de bois

4. Placer les vêtements de rechange dans le sac en plastique refermable
identifié :
o
o
o
o

1 paire de sous-vêtements
1 pantalon long
1 chandail
1 paire de bas

5. Placer dans l’autre sac de plastique refermable identifié :
o
o
o

1 ensemble de crayons-feutres (l’autre ensemble de 16)
2 bâtons de colle
1 crayon triangulaire
Merci de votre collaboration et bon été!

