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Les marques de commerce identifiées l’ont été pour leur qualité et leur durabilité. Toutefois, elles peuvent être 
remplacées par un produit équivalent. 

Note : Les parents doivent apporter ce matériel lors de la première rencontre avec l’enfant.  

Vous devez identifier tout le matériel de votre enfant. Merci de votre collaboration! 

 
 

Madame Nathalie, enseignante du préscolaire 5 ans 
 
 
 

 
 

Nombre Fournitures à se procurer 

 1 Grand sac à dos à large ouverture 
 1 Couvre-tout ample à manches longues identifié. Privilégier celui qui passe par-

dessus la tête 
 1  Serviette de plage (ou une petite couverture pour le repos)  
 1 Napperon en tissu lavable pour collation 
 2 Étuis à crayons identifiés : 1 pour le matériel (crayon de plomb, taille-crayon, 

efface, ciseaux) et 1 pour les crayons-feutre de couleur 
 1 Boîte de 16 gros crayons de feutre à bouts ronds identifiés 
 2 Crayons de plomb (aiguisés et identifiés) 
 1 Crayon effaçable à sec pointe fine 
 1 Taille-crayon identifié 
 1 Gomme à effacer identifiée 
 2 Bâtons de colle gros format 40g identifiés 
 4 Duo-tangs cartonné (1 vert – 1 bleu – 1 rouge-1 jaune) identifié 
 1 Cartable de 2 pouces blancs avec couverture rigide en vinyle identifié 
 1 Grand sac de plastique à glissière à congélateur (dans lequel vous mettrez un 

ensemble de vêtements de rechange) 
 1 Paire de ciseaux (droitier ou gaucher selon votre enfant) à bout rond 

 1 Paquet de 24 mini crayons twistables à mine moyenne (laisser les crayons 
dans la boîte) 

 1 Enveloppe protectrice transparente 
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Fournitures scolaires à se procurer pour septembre 2020 

Préscolaire maternelle 5 ans                      

 
 
 

Liste de matériel à acheter à l'extérieur de l'école 
 QTÉ DESCRIPTION DES ARTICLES 
 1 Grand sac à dos identifié 
 1 Couvre tout à manches longues identifié. Privilégier celui qui passe par-dessus la tête. 
 1 Serviette de bain identifié 
 1 Étui à crayons identifiés : 1 pour le matériel (crayon de plomb, taille-crayon, efface, ciseaux)  
 1 Gros étui avec double fermeture éclair pour les crayons-feutre et twistables 
 1 Boîte de 16 gros crayons de feutre à bouts ronds identifiés, placez les crayons dans l’étui 
 1 Paire de ciseaux (droitier ou gaucher selon votre enfant) à bout rond 
 1 Paquet de 24 mini crayons twistables à grosse mine, placez les crayons dans l’étui 
 2 Crayons de plomb (aiguisés et identifiés) 
 2 Crayons effaçables à sec pointe fine 
 1 Crayon de plomb triangulaire d’initiation à l’écriture (le plus gros) 
 1 Taille-crayon identifié 
 1 Gomme à effacer identifiée 
 2 Bâtons de colle gros format 40 g identifiés 
 4 Duo-tang en vinyle identifié (jaune-bleu-rouge-vert) avec attaches sans pochettes 
 1 Cartable de 2 pouces blancs avec pochette de présentation sur le dessous identifié (couverture 

rigide en vinyle) 
 5 Sacs de plastique à glissière congélateur » grand format, identifié 
 1 Petit napperon en tissu (ou débarbouillette) pour collation 
 1 Sac à souliers (ne rien placer dans le sac) 
  

 
 

Le matériel suivant pourrait être fourni par l’école au besoin, mais vous pourriez décider de le 
fournir pour des raisons d’hygiène : boîte de papiers mouchoirs  

 
 
 

L’élève devra apporter son sac d’école et son matériel lors de la journée d’accueil  
Note importante :  Tout le matériel doit être identifié au nom de l’enfant.  Merci ! 

  
   
Merci de votre précieuse collaboration, 

Madame Sylvie et Madame Claire, enseignantes du préscolaire 
 
 
 
 

 


