AU PRÉSCOLAIRE 5 ANS EN SEPTEMBRE 2021
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.
Case à
cocher





















LISTE DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Pour la classe

QUANTITÉ

Cartable à anneaux de 2 pouces avec pochette transparente sur la couverture,
couleur au choix
Cahier projet bleu foncé avec pages épaisses (papier) 32 pages et dimensions
suivantes : 18,1 cm X 23,2 cm
Classeurs à 3 attaches métallique et une couverture en vinyle 1 rouge, 1
orange, 1 bleu

1
1
3
30

Pochettes protectrices transparentes avec ouverture sur le haut

1

Carnet d’esquisses avec spirale en haut pour reliure de 80 pages vierges

1 boîte de 24
2 boîtes
de 16

Crayons de couleur en bois aiguisés et bien identifiés (suggestion : crayons
triangulaires pour la préhension)
Gros crayons-feutres incluant la couleur peau

1

Ciseau de métal, bout rond, droitier ou gaucher, identifié

5

Crayons de plomb aiguisés

3

Bâtons de colle 40 g (environ)

2

Gommes à effacer

3

Crayons effaçables à sec, couleurs aux choix, mais pas de rouge

1

Taille-crayon avec réceptacle qui visse

1

Sac à dos qui ne dépasse pas la largeur des épaules (question de sécurité)

1

Couvre-tout : Il s’agit d’un vêtement à manches longues bien identifié au nom
de l’enfant. Il sert à préserver les vêtements de l’enfant lors d’activités
artistiques. Une vieille chemise d’adulte fait aussi l’affaire.

1

Bouteille de colle liquide blanche 150 ml (environ)

1

Grand étui souple à 2 compartiments

1

Coffre rigide en plastique

1

Classeur (duo-tang) avec une couverture en vinyle avec 3 attaches métalliques
et 2 pochettes intégrées pour la pochette de courrier (couleur au choix)

Pour la classe, le service de garde et l’éducateur physique



1

Paire d’espadrilles uniquement pour l’intérieur

➢ 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 19 mai 2021.

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.

Merci de bien vouloir placer :
1. Les 30 pochettes protectrices dans le cartable à anneaux de
2 pouces, avec l’ouverture vers le haut.

Dans le coffre à crayons rigide :
2. Les crayons d’une des deux boîtes de crayons de feutre
3. Un bâton de colle de 40g
4. La paire de ciseaux
5. Une gomme à effacer

J’identifie
chaque crayon
en utilisant un
crayon feutre
permanent
noir !

6. Un crayon de plomb

Dans l’étui souple :
7. Les crayons de couleur en bois aiguisés
8. Le taille-crayon avec réceptacle qui visse

Placer le matériel supplémentaire à part dans le sac à dos :
✓ La deuxième boîte de crayons de feutre,
✓ Les deux autres bâtons de colle,
✓ Les 4 autres crayons de plomb,
✓ Les crayons effaçables
✓ La bouteille de colle liquide.

