
ÉCOLE DU PLEIN-SOLEIL 

FOURNITURES À SE PROCURER POUR SEPTEMBRE 2022 

Préscolaire 4 ans 

Crayons et compagnie… 

2 crayons de plomb HB  

        Suggestion : crayon de plomb triangulaire (pour une tenue du 

crayon plus facile) 

1 boîte de 12 crayons de couleur en bois triangu-

laires aiguisés 

1 boîte de 16 crayons de feutre  à pointes larges 

1 taille-crayon avec dévidoir 

1 paire de ciseaux semi-pointus de 5 pouces (gaucher 

ou droitier selon votre enfant)  

1 gomme à effacer BLANCHE  

1 bâton de colle grand format 40 gr.  

1 marqueur effaçable à sec  bleu ou noir  (pointe fine—

normale) 

 

Cahiers et cartables... 

3 duo-tangs avec 3 attaches (1 jaune, 1 vert, 1 rouge)  

1 pochette à velcro perforée pour le petit facteur 

1 cartable blanc 1½ pouce avec pochette transparente 

sur le  dessus 

Bricolage : 1 couvre-tout ou une vieille chemise ample à 

manches longues 

Éducation physique : Espadrilles 

Autres… 

1 étui en demi-lune à deux pochettes pour y ranger les 

crayons de feutre et en bois 

1 autre étui au choix pour y ranger le reste des articles 

scolaires 

1 sac à dos à large ouverture 

6 sacs (de type Ziploc) pour y insérer des feuilles 8½ X 11 

1 serviette de bain à insérer dans un sac de type Ziploc 8½  x  

11 pouce pour la détente 

1 sac réutilisable d’épicerie  pour transporter le bricolage 

et serviette 

1 ensemble de vêtements de rechange (sous-vêtements, bas, 

pantalon, chandail) à ranger dans un sac (de type Ziploc identifié) 

1 paquet de lingettes nettoyantes pour nettoyer les petits 

dégats à la salle de bain 

Merci d’identifier toutes les fournitures de votre enfant. 

 S.V.P. APPORTEZ TOUT CE MATÉRIEL LORS DE L’ACCUEIL PRÉVU POUR VOTRE ENFANT (31 AOÛT OU 1er SEPT). 

Une facture vous sera acheminée par courriel avant le début de l’année scolaire. Vous  serez invités à vous présenter à l’école pour 

payer cette facture . 

Approuvée par le Conseil d’établissement le 

7 juin 2022 


