
 
 
 
 
 
 

• 1 BOÎTE À CRAYONS :  Boîte à crayons en plastique rigide (pas de compartiment sur le dessus). 

• 2 BOÎTES DE 16 GROS MARQUEURS LAVABLES, POINTE RÉGULIÈRE : (pas minces, pas courts)  
Couleurs de base et couleurs pâles (couleurs pêche, gris, bleu ciel, etc.). 

• 1 CRAYON TRIANGULAIRE : Gros (4mm), pas de pousse-mine 

• 2 CRAYONS À MINE  

• GOMME À EFFACER : 1 gomme blanche (de bonne qualité). 

• COLLE EN BÂTON :  3 bâtons de 40 grammes chacun 

• 1 PAIRE DE CISEAUX : Droitiers ou gauchers, selon votre enfant 

• 2 CRAYONS EFFAÇABLES À SEC 

• ALBUM DE DÉCOUPURES (SCRAPBOOK) : 20 feuilles (35.5 cm x 27.9 cm) 

• 20 POCHETTES PROTECTRICES TRANSPARENTES 

• 6 COUVERTURES DE PRÉSENTATION : En carton, pas en plastique : vert-bleu-rouge-orange-jaune-blanc. 
« DUO-TANG » 

 

• SAC D'ÉCOLE : Sac à dos grandeur minimum 12" x 15" (environ 30 cm x 38 cm) pour 
transporter les messages, reliures, bricolages... 

• SOULIERS : - Espadrilles : l'enfant peut les porter au gymnase et dans la classe 
(velcro ou lacets plats, éviter les lacets en nylon et ronds). 

- Une deuxième paire de chaussures sera nécessaire pour l’extérieur. 

• VÊTEMENTS DE RECHANGE :  Pantalon, chandail, bas et sous-vêtements identifiés dans un sac. 

 

• COUVRE-TOUT D'ARTISTE : Idéalement à manches longues, longueur mi-cuisses. Les plus pratiques 
sont ceux qu'on peut enfiler par la tête, sans bouton (ouverture à l'arrière 
et pas en plastique). 

• SERVIETTE DE PLAGE : Serviette (d’environ de la taille de l’enfant) pour la détente, à insérer 
dans un sac en tissu refermable et identifié. 

 
 
 
 

MATÉRIEL OBLIGATOIRE QUI RESTE À L’ÉCOLE TOUTE L’ANNÉE 
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

PRÉSCOLAIRE 5 ANS 

1. Identifier chaque objet au nom de votre enfant : sacs, crayons, vêtements, etc. 

2. Prévoir un montant additionnel à payer à la rentrée scolaire, pour le matériel acheté par l’école.  
Veuillez toutefois attendre la réception de l’état de compte, en début d’année scolaire, avant de 
faire le paiement. 
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