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FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
PRÉSCOLAIRE 

 
À ACHETER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX 
 
 1  Étuis à crayons à 2 compartiments 

 1  Étuis à crayons à 1 compartiment 

 1  Taille-crayon avec dévidoir 

 2  Gommes à effacer blanche (renouvelable au besoin) 

 1  Ciseaux à bouts ronds 6 pouces – 15 cm; droitier (bleu) ou gaucher (vert) 

 4  Crayons de plomb HB2 aiguisés (renouvelable au besoin) 

 1  Boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés, de marque durable (renouvelable au besoin) 

 1  Boîte de 20 marqueurs feutres à traits moyens lavable (Super Tips pointes de Crayola) 

 2  Boîtes de 16 marqueurs feutres à traits larges lavables (Colossale #7916)   
(renouvelable au besoin) 

 3  Colle blanche en bâton 40g (renouvelable au besoin) 

 1  Colle blanche liquide (Crayola 236 ml) 

 1  Sac à congélation format large identifié au nom de l’élève pour gérer l’utilisation du matériel 

 5  Reliures en plastique à 3 attaches (duo-tang)  avec  pochette (jaune, bleu, vert, orange, rouge) 

 1  Reliure en plastique transparente à 3 attaches 

 1  Pochette à 3 trous transparente avec velcro 

 1  Cartable à anneaux 1 ½ pouces noir 

 1  Grand cahier de projets (chaque page : 1/3 interlignée 3mm au bas et 2/3 blanche) (40 pages) ÉCOLO 6A    

  * disponible à Ma boutique scolaire 

 1  Couvre-tout à manches longues avec poignets élastiques (de préférence en tissu) 

 1  Serviette de plage de grandeur standard pour la détente 

 1  Paire d’espadrilles à semelle non marquante (que votre enfant est capable d’attacher  
seul) qui servira pour le cours d’éducation physique et comme chaussure d’intérieur.    
 

 1  Rechanges de vêtements dans un sac Ziploc identifié au nom de l’enfant (pantalon long,  
sous-vêtements, bas et chandail)  

  1  Sac d’école en nylon léger et imperméable de grandeur standard 32 cm x 45 cm. Certains sacs   
sont déjà très lourds alors qu’ils sont vides. Évitez le modèle horizontal avec 2 attaches. 

  
 

 Il est très important d’identifier tout le matériel de votre enfant. Pensez aussi à identifier les chaussures, 
les bottes, les gants, les mitaines, les cache-cou et les tuques. Si vous le pouvez, il est préférable de 
poser une ganse aux manteaux de votre enfant. Lorsque chaque parent identifie bien les effets de son 
enfant, nous perdons beaucoup moins de temps à gérer le matériel des élèves.  
 


