Gr.: 006

Préscolaire 5 ans
2021-2022

Liste du matériel périssable dont votre enfant aura besoin durant l’année et ce, dès le
premier jour.
SVP INSCRIRE LE NOM DE L’ENFANT SUR CHAQUE ARTICLE
et même CHAQUE CRAYON

Qté

Description



1

Sac d’école qui tient bien en place au niveau des épaules et qui Attention aux sacs trop gros et
peut contenir un cartable
larges



1

Paire d’espadrilles à semelles qui ne marquent pas, à velcro ou à
lacets si votre enfant est capable de les attacher seul.






Commentaires

Des vêtements de rechange identifiés à son nom dans un sac
également identifié. (bas, sous-vêtements, t-shirt, pantalons).
Petite couverture ou serviette de plage pour le repos
1



1

Boîte à goûter isolée pour le dîner (si votre enfant ne mange
pas à la cafétéria) ainsi qu’un bloc glacé pour garder au frais.



2

Petits sacs identifiés pour les collations



1

Paire de bons ciseaux à bouts ronds pour droitier ou gaucher,
selon votre enfant.




3

Bâtons de colle 42g. de bonne qualité.

1

Cartable rigide de 1 ½ pouce avec pochette en plastique sur le
dessus.








2

Paquet de 5 protège-feuilles de plastique.

3

Crayons à mine HB aiguisés

1

Crayon effaçable à sec

1

Gomme à effacer blanche

1

Gros coffre à crayons à 2 sections

1

Paquet de 24 crayons de couleurs en bois aiguisés et identifiés.




2

Paquets de 16 crayons feutres à trait large (lavables).

1

Colle liquide d’environ 236 ml.



2

Duo-tang à trois trous



1

Cahier à dessin ou à croquis : environ
projets (cahier boudiné avec spirale de préférence)

Prévoir que votre enfant devra la
rapporter régulièrement dans son
sac à dos pour lavage (petit format)

Sacs réutilisables ou type Ziploc.
Les collations sont placées à part du
diner.

À insérer dans le cartable

50 feuilles,

pour les

Attention ! aux tablettes ‘’collées’’, les feuilles
se détachent très rapidement.

Nous vous encourageons fortement de réutiliser le matériel des années précédentes, si possible.

Vous recevrez une facture au montant de 21,60 $ au début de l’année scolaire pour les photocopies et les
fiches reproductibles utilisées en classe.

