
 

École du Val-des-Prés 

Liste d’effets personnels à se procurer 2022-2023 

PRÉSCOLAIRE 4 ANS 

 

 

Chers parents, 
 
Voici la liste des fournitures scolaires dont votre enfant aura besoin pour l’année scolaire 2022-2023 et que 
vous pouvez vous procurer chez le fournisseur de votre choix. Vous devez identifier tout le matériel 
incluant les crayons et les bouchons. Les articles non identifiés seront retournés à la maison.  

 

 1 Grand sac d’école imperméable (pas de roulettes, pas de pinces) 

 1 Couvre-tout d’artiste à manches longues sans bouton 

 2 Bâtonnets de colle 40 gr.  

  

1 pince de ½ pouce pour l’agenda 

1 grande pochette en tissu à fermeture éclair (format minimum de 25 cm x 33 cm)   

2 crayons effaçables à sec, à pointe fine 

 

  

2 reliures : 1 jaune, 1 bleue, (avec attaches seulement)  

1 reliure transparente en plastique souple 
 

 1 
crayon, à mine de plomb, de forme triangulaire (taillé) 

 

 1 Boîte à crayons en plastique rigide  

 1 Gomme à effacer blanche  

 3 Boîtes de gros marqueurs lavables colossale à trait large (16 couleurs)  

 1 
Paire de ciseaux (droitier) ou (gaucher) avec un trou plus grand que l’autre.  
 

 1 
Ensemble de vêtements de rechange dans un sac refermable (ex. : grand sac de congélation)  
Bas, pantalon, chandail, sous-vêtement. 
Le sac et chacun des vêtements identifiés au nom de l’enfant 

 1 Boîte à dîner identifiée (si votre enfant dîne à l’école) 

 1 Sac de collation identifié 

 2 Napperons en tissu lavable (un pour la boîte à dîner et un pour le sac de collation) 

 1 Éducation physique : souliers de course (utilisables pour souliers d’intérieur également) 

 1 Un drap contour pour lit de bébé ainsi qu’une couverture pour la sieste.  

 
 

La rencontre de parents aura lieu le 29 août 2022 à 19 h 15. L’assemblée générale se tiendra le 
29 août à 18 h 30 à l’école Sacré-Coeur. 

 
Veuillez prévoir un montant de : 12,00 $(+ t-shirt à 10,50 $/ch.) pour le matériel obligatoire à payer en 
septembre prochain. 


