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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 et Madame Annick, 
 Enseignantes du préscolaire 4 ans 

 
 
 
 

 
 

Nombre Fournitures à se procurer 

 1 Sac à dos à ouverture large 

 1 Couvre-tout ample à manches longues  

 1  Serviette de plage (ou une petite couverture pour le repos)  

 1 Napperon en tissu lavable pour collation 

 2 Grands bâtons de colle  

 2 Boîtes de 16 gros crayons de feutre à bouts ronds identifiés laissez un 
ensemble dans la boîte 

 1 Étui ou boîte de plastique pour les crayons de couleur.  Mettre un ensemble 
de crayons de feutre à l’intérieur 

 1 Cartable de 1 pouce blanc avec couverture rigide 

 3 Duo-tangs (bleu, vert, rouge) identifié avec attaches sans pochettes 

 1 Grand sac de plastique à glissière à congélateur (dans lequel vous mettrez un 
ensemble de vêtements de rechange) identifié 

   

   

   

FFoouurrnniittuurreess  àà  ssee  pprrooccuurreerr  ppoouurr  sseepptteemmbbrree  22002222  
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Fournitures scolaires à se procurer pour septembre 2022 

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 (placez dans le sac à souliers) 
 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) 

 1 Crayon effaçable à sec pointe fine (celui sans efface) 
 1 Crayon de plomb triangulaire d’initiation à l’écriture (le plus gros) 
 1 Taille-crayon identifié avec un gros trou pour tailler le crayon triangulaire d’initiation 

 1 Gomme à effacer identifiée 
 1 Bâton de colle gros format 40 g identifié 
 2 Duo-tangs en vinyle identifié (bleu-rouge) avec attaches sans pochettes 
 1 Cartable blanc 1 ½ pouce 
 1 Sac à souliers (placer la serviette de bain) 
 1 Petit sac souple pour placer les 2 collations 
  Boîte à lunch pour les dîneurs avec un ice pack 
  

 

 

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 Chrystine, enseignantes du préscolaire 
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Fournitures scolaires à se procurer pour septembre 2022 

AIRE 1 
 
 

           Liste de matériel à acheter à l'extérieur de l'école 

 QTÉ DESCRIPTION DES ARTICLES 

 2 Pochettes velcro trouées,BP-12, insérées dans le cartable 1 pouce 

 1 Cartable de 2 pouces blanc 

 1 Cartable de 1 pouce (identifié sur le dessus du cartable) 

* 2 Boîtes de crayons de plomb HB  (aiguiser et identifier chacun des crayons et les retourner dans leur boîte) 

* 1 Taille-crayons solide avec réservoir  

* 1 Paire de ciseaux à bouts ronds (vérifier si votre enfant est droitier ou gaucher) 

* 2 marqueurs à effacement à sec de couleur fin (effaçable à sec) 

 1 Acétate double clair (identifiée, en petites lettres, au bas de l’acétate) 

* 3 Gommes à effacer blanches  

* 1 Règle métrique en plastique (15 cm) 

* 1 Gros bâton de colle  

 1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois aiguisés et identifiés, rangés dans l’étui 

* 1 Surligneur jaune 

* 1 Stylo 

 1 Gros sac de plastique à glissière format congélateur 

 4 Petits sacs de plastique grandeur sandwich avec glissière 

 2 Paquets de 10 pochettes transparentes en plastique 

 1 Duo-tang 

  *placer dans un étui 
  Le matériel suivant pourrait être fourni par l’école au besoin, mais vous pourriez décider 

de le fournir pour des raisons d’hygiène : 1 boîte de papiers mouchoirs, 1 paire de 

lunettes de sécurités (pour jouer au hockey).  
 

 Éducation physique :  1 paire d’espadrilles, 1 short, 1 chandail à manches courtes, un sac pour linge  

                                           d’éducation physique (sac à souliers en tissu) 

 Arts plastiques : l couvre-tout ou vieille chemise à manches longues, 1 bâton de colle 

 Musique :  2 crayons de plomb et 1 efface 

 Anglais : 1 cartable 1 pouce à 3 anneaux, 10 feuilles de cartable 

 

L’élève devra apporter son sac d’école et son matériel lors de la journée d’accueil le 31 août 2022 

Note importante :  Tout le matériel doit être identifié au nom de l’enfant.  Merci ! 
 
 

HORAIRE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 
 

 
Journée d’accueil : 31 août 2022 (toute la journée) 
Horaire régulier : 1er septembre 2022  
Service de garde : Ouverture le 31 août 2022 à compter de 6 h 45 
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Fournitures scolaires à se procurer pour septembre 2022 

AIRE 2 

           Liste de matériel à acheter à l’extérieur de l’école 

 QTÉ DESCRIPTION DES ARTICLES 

 2 Crayons à tableau blanc effaçable pointe fine 

 3 Reliure à anneaux 1 ½ pouce 

 2 Stylos 1 rouge et 1 bleu 

 1 Bâton de colle  (40 g) 

 2boîtes Crayon de plomb  

 3 Gommes à effacer  

 1 Règle métrique 15 cm transparente 

 1 Paire de ciseaux 

 1 Ensemble de 24 crayons à colorier (aiguisés à l’avance) 

 2 Étuis à crayons (les boîtes sont interdites) 

 1 Taille-crayons  

 2 Cahiers d’écriture interlignée 1 jaune  + 1 cahier bleu 

 2 Paquets de 8 séparateurs  

 2 Surligneurs ( 1 jaune, 1 vert) 

 1 Ensemble de  crayons de feutre  

 2 Paquets de 10 pochettes transparentes 

 1 Pochette 8 ½ x 11 rigide, trouée, avec velcro BP-12 

 1 Paire d’écouteurs 

    

Le matériel suivant pourrait être fourni par l’école au besoin, mais vous pourriez décider de le 

fournir pour des raisons d’hygiène : 1 boîte de papiers mouchoirs, lingettes et désinfectant à 

renouveler au besoin, 1 paire de lunettes de sécurités (pour jouer au hockey). 

  
 

 Éducation physique :  1 paire d’espadrilles, 1 short, 1 chandail à manches courtes, un sac pour linge  

                                d’éducation physique (sac à souliers en tissu) 

 Arts plastiques : l couvre-tout ou vieille chemise à manches longues, 1 bâton de colle 

 Musique : 1 duo-tang, 2 crayons de plomb et 1 efface 

 Anglais :  10 feuilles de cartable, 1 cartable 1 pouce à 3 anneaux 

 

 

L’élève devra apporter son sac d’école et son matériel lors de la journée d’accueil le 31 août 2022 

Note importante :  Tout le matériel doit être identifié au nom de l’enfant.  Merci ! 
 

HORAIRE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 
 

 
Journée d’accueil : 31 août 202 (toute la journée) 
Horaire régulier : 1er septembre 2022 
Service de garde : Ouverture le 31 août 2022 à compter de 6 h 45 
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Fournitures scolaires à se procurer pour septembre 2022 

AIRE 3 

          Liste de matériel à acheter à l’extérieur de l’école 

 QTÉ DESCRIPTION DES ARTICLES 

 1 Cahier d’écriture (couleur au choix) INTERLIGNÉ ET SANS POINTILLES DE 32 pages 

 1 Cahier spiral ligné de 100 pages environ 

 1 Cartable à anneaux de 1 ½ pouce 

 1 Cartable à anneaux de 2 pouces 

 5 Duo-tangs (on peut y attacher des feuilles au centre) 1-bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 jaune, 1 orange 

 40 Pochettes protectrices de qualité, svp respectez le nombre 

 24 Séparateurs en carton, svp respectez le nombre 

 1 Pochette de type-document (facteur) en carton (couleur et motif au choix) 

 1 Pochette à velcro perforée 

 24 Crayons de plomb HB aiguisé et identifié (suggestion Mirado, Wopex) ou 1 crayon à mine de bonne qualité+1 

paquet de mines ainsi que 12 crayons de plombs HB (à renouveler au besoin) 

 1 Boîte de crayons de couleur en bois aiguisés et identifiés 

 1 Boîte de crayons de feutre 

 1 Aiguise-crayon de qualité avec dévidoir 

 2 Stylos rouges 

 1 Crayon effaçable à sec (bleu ou noir (style dry Erase) avec une petite guenille dans un sac ziploc pour effacer 

 3 Surligneurs (crayons fluorescents) : de couleurs différentes 

 2 Gommes à effacer blanches de bonne qualité 

 1 Règle en plastique rigide de 30 centimètres + 1 petite règle de 15 cm 

 1 Bâton de colle grand format 

 1 Paire de ciseaux 

 1 Paquet de post-it, environ 7 x 7 cm (couleur au choix) 

 2 Étuis (1 pour les crayons de couleur et l’autre pour l’ensemble des articles scolaires) 

 1 Casque d’écoute dans un sac identifié (ex : Ziploc) 

  Le matériel suivant pourrait être fourni par l’école au besoin, mais vous pourriez décider de 

le fournir pour des raisons d’hygiène : 1 boîte de papiers mouchoirs, lingettes et 

désinfectant à renouveler au besoin, 1 paire de lunettes de sécurités (pour jouer au hockey). 

 Éducation physique :  1 paire d’espadrilles, 1 short, 1 chandail à manches courtes, un sac pour linge  

                                      d’éducation physique (sac à souliers en tissu) 

 Arts plastiques : l stylo pointe fine noire permanent 

 Anglais : 1 cartable 1 pouce à 3 anneaux, 10 feuilles de cartable 

 Musique : 1 duo-tang 

 

L’élève devra apporter son sac d’école et son matériel lors de la journée d’accueil le 31 août 2022 

Note importante :  Tout le matériel doit être identifié au nom de l’enfant.  Merci ! 
 

HORAIRE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2022-20233 
 

Journée d’accueil : 31 août 2022 (toute la journée) 
Horaire régulier : 1er septembre 2022 
Service de garde : Ouverture le 31 août 2022 à compter de 6 h 45 
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Fournitures scolaires à se procurer pour septembre 2022 

AIRE 4  

          Liste de matériel à acheter à l’extérieur de l’école 

 QTÉ DESCRIPTION DES ARTICLES 

 1 Pousse-mine et un paquet de mines + 12 crayons HB aiguisés 

 2 Gommes à effacer  

 2 Stylos rouges 

 4 Surligneurs : 2 jaunes, 2 verts 

 2 Crayons à acétate ou à tableau blanc (pointe fine) effaçable à sec 

 1 Bâton de colle (40 g.) 

 1 Ensemble de crayons à colorier en bois 

 1 Ensemble de crayons de feutre 

 1 Paire de ciseaux 

 1 Règle métrique en plastique rigide 30 cm 

 1 Petit taille-crayon avec réservoir 

 2 Étuis à crayons  

 1 Reliure à anneaux 1 (anneaux en «D»)  

 4 Duo-tangs : 1 rouge, 1 noir, 1 jaune, 1 vert 

 20 Pochettes protectrices transparentes 

 50 Feuilles mobiles 

 1 Crayon de feutre noir à pointe fine permanent 

 1 Paquet de 4 cahiers Canada lignés (bleu, rose, jaune et vert) 

   

   

  Le matériel suivant pourrait être fourni par l’école au besoin, mais vous pourriez décider de 

le fournir pour des raisons d’hygiène : 1 boîte de papiers mouchoirs, lingettes et 

désinfectant à renouveler au besoin, 1 paire de lunettes de sécurités (pour jouer au hockey). 

 Éducation physique :  1 paire d’espadrilles, 1 short, 1 chandail à manches courtes, un sac pour linge  

                                d’éducation physique (sac à souliers en tissu) 

 Arts plastiques : l couvre-tout ou vieille chemise à manches longues  

 Anglais : 1 cartable 1 pouce à 3 anneaux, 10 feuilles de cartable 

 Musique : 1 duo-tang bleu 

 

L’élève devra apporter son sac d’école et son matériel lors de la journée d’accueil le 31 août 2022 

Note importante :  Tout le matériel doit être identifié au nom de l’enfant.  Merci ! 
 
 

HORAIRE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 
 

Journée d’accueil : 31 août 2022 (toute la journée) 
Horaire régulier : 1er septembre 2022 
Service de garde : Ouverture le 31 août 2022 à compter de 6 h 45 
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Fournitures scolaires à se procurer pour septembre 2022 

AIRE 5  

         Liste de matériel à acheter à l'extérieur de l'école 

 QTÉ DESCRIPTION DES ARTICLES 

 2 Duo-tangs à pochettes sans attaches centrales 

 4 Paquets de 10 pochettes de vinyle à mettre dans une reliure à anneaux 

 1 Reliure à anneaux 1 ½ ¨en D 

 1 Paquet crayons de plomb  

 1 Porte-mines et mines (si l’élève le veut) 

 1 Paquet de 100 feuilles mobiles, 8 ½ x 11 lignées à mettre dans une reliure à anneaux 

 2 Gommes à effacer blanches 

 1 Bâton de colle (40 g) 

 1 Règle métrique (30 cm, transparente) 

 2 Stylos à encre ( 1rouge + 1 bleu) 

 1 Ensemble de crayons à colorier en bois (minimum 24) 

 2 Crayons effaçables à sec (couleur au choix) 

 1 Ensemble de crayons de feutre (minimum 12) 

 2 Étuis à crayons (une pour les crayons de couleur et l’autre pour les outils de travail) 

 1 Paire de ciseaux 

 2 Crayons marqueurs (jaune et autre couleur au choix) 

 2 Marqueurs permanents noirs à pointe ultra-fine + 1 à pointe fine 

 1 Rapporteur d'angles   

 5 Duo-tangs avec attaches centrales (rouge, bleu, vert, jaune, et 1 couleur au choix) 

 1 Rouleau de papier collant 

 6 Cahiers Canada  lignée (couleurs variées) 

 1 Aiguise-crayon avec réservoir 

 1 Cahier quadrillé métrique spirale 80 pages 

 1 Clé USB 4GO 

   

   

  Suggestion :  pour son hygiène personnelle, nous vous recommandons de fournir à votre 

enfant une boîte de papiers mouchoirs à renouveler au besoin ainsi qu’une paire d’écouteurs 

pour ordinateur (style IPod).   

Pour sa sécurité :  une paire de lunettes de sécurités (pour jouer au hockey)  

 Éducation physique :  1 paire d’espadrilles, 1 short, 1 chandail à manches courtes, un sac pour linge  

                                      d’éducation physique (sac à souliers en tissu) 

 Anglais : 1 cartable 1 pouce à 3 anneaux, 10 feuilles de cartable 

 Art dramatique : 1 duo-tang,1 crayon de plomb et 1 efface 

 

L’élève devra apporter son sac d’école et son matériel lors de la journée d’accueil le 31 août 2022 

Note importante :  Tout le matériel doit être identifié au nom de l’enfant.  Merci ! 
 

HORAIRE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2022-20232 
 

Journée d’accueil : 31 août 2022 (toute la journée) 
Horaire régulier : 1er septembre 2022 
Service de garde : Ouverture le 31 août 2022 à compter de 6 h 45 
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Fournitures scolaires à se procurer pour septembre 2022 

AIRE 5 - 6 

         Liste de matériel à acheter à l'extérieur de l'école 

 QTÉ DESCRIPTION DES ARTICLES 

 2 Duo-tangs à pochettes sans attaches centrales 

 4 Paquets de 10 pochettes de vinyle à mettre dans une reliure à anneaux 

 1 Reliure à anneaux 1 ½ ¨en D 

 1 Paquet crayons de plomb  

 1 Porte-mines et mines (si l’élève le veut) 

 1 Paquet de 100 feuilles mobiles, 8 ½ x 11 lignées à mettre dans une reliure à anneaux 

 2 Gommes à effacer blanches 

 1 Bâton de colle (40 g) 

 1 Règle métrique (30 cm, transparente) 

 2 Stylos à encre ( 1rouge + 1 bleu) 

 1 Ensemble de crayons à colorier en bois (minimum 24) 

 2 Crayons effaçables à sec (couleur au choix) 

 1 Ensemble de crayons de feutre (minimum 12) 

 2 Étuis à crayons (une pour les crayons de couleur et l’autre pour les outils de travail) 

 1 Paire de ciseaux 

 2 Crayons marqueurs (jaune et autre couleur au choix) 

 2 Marqueurs permanents noirs à pointe ultra-fine + 1 à pointe fine 

 1 Rapporteur d'angles   

 5 Duo-tangs avec attaches centrales (rouge, bleu, vert, jaune, et 1 couleur au choix) 

 1 Rouleau de papier collant 

 6 Cahiers Canada  lignée (couleurs variées) 

 1 Aiguise-crayon avec réservoir 

 1 Cahier quadrillé métrique spirale 80 pages 

 1 Clé USB 4GO 

   

   

  Suggestion :  pour son hygiène personnelle, nous vous recommandons de fournir à votre 

enfant une boîte de papiers mouchoirs à renouveler au besoin ainsi qu’une paire d’écouteurs 

pour ordinateur (style IPod).   

Pour sa sécurité :  une paire de lunettes de sécurités (pour jouer au hockey)  

 Éducation physique :  1 paire d’espadrilles, 1 short, 1 chandail à manches courtes, un sac pour linge  

                                      d’éducation physique (sac à souliers en tissu) 

 Anglais : 1 cartable 1 pouce à 3 anneaux, 10 feuilles de cartable 

 Art dramatique : 1 duo-tang,1 crayon de plomb et 1 efface 

 

L’élève devra apporter son sac d’école et son matériel lors de la journée d’accueil le 31 août 2022 

Note importante :  Tout le matériel doit être identifié au nom de l’enfant.  Merci ! 
 

HORAIRE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2022-20232 
 

Journée d’accueil : 31 août 2022 (toute la journée) 
Horaire régulier : 1er septembre 2022 
Service de garde : Ouverture le 31 août 2022 à compter de 6 h 45 
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Fournitures scolaires à se procurer pour septembre 2022 

AIRE 6 

                 Liste de matériel à acheter à l'extérieur de l'école 

 QTÉ DESCRIPTION DES ARTICLES 

 1 Ensemble de crayons à colorier en bois 

 1 Ensemble de crayons de feutres 

 2 étuis 

 12 Crayons de plomb HB aiguisé ou un pousse-mine avec mines de rechange 

 1 Paire de ciseaux 

 1 calculatrice 

 2 Gommes à effacer  blanches  

 2 Bâtons de colle  

 1 Taille-crayon avec contenant 

 3 Surligneurs (rose, bleu, vert)  * bien vouloir respecter les couleurs s.v.p. 

 4 Stylos (1 bleu, 1 rouge, 1 mauve, 1 vert)  * bien vouloir respecter les couleurs s.v.p. 

 1 Règle transparente 30 cm 

 1 Acétate double clair 

 3 Crayons à effacement à sec, pointes fines (2 couleurs différentes) 

 1 Rapporteur d’angle 

 1 Pochette à velcro transparente avec 3 trous 

 5 Cahiers lignés (style Canada) 

 4 Duo-tangs avec 3 attaches  

 1 Paquet de 10 pochettes transparentes en plastique 

 1 Paquet de feuilles mobiles quadrillées (4 carreaux  pour 1 pouce) 

 1 Paquet de feuilles mobiles lignées (maximum 100) 

 2 Cartables 1 ½ pouce 

 2 Paquets de 5 séparateurs (mettre dans le cartable s.v.p.) 

 1 Ruban adhésif 

 1 Sharpie pointe fine 

 1 Duo-tang 3 attaches avec pochettes 

 1 Ruban correcteur 

   

  Le matériel suivant pourrait être fourni par l’école au besoin, mais vous pourriez décider de 

le fournir pour des raisons d’hygiène : 1 boîte de papiers mouchoirs à renouveler au besoin,  

1 paire d’écouteurs pour ordinateur (style IPod), 1 paire de lunettes de sécurités (pour jouer 

au hockey). 

 Éducation physique :  1 paire d’espadrilles, 1 short, 1 chandail à manches courtes, un sac pour linge    

                                d’éducation physique (sac à souliers en tissu) 

 

L’élève devra apporter son sac d’école et son matériel lors de la journée d’accueil le 31 août 2022 

Note importante :  Tout le matériel doit être identifié au nom de l’enfant.  Merci ! 
 

HORAIRE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 
Journée d’accueil : 31 août 2022 (toute la journée) 
Horaire régulier : 1er septembre 2022 
Service de garde : Ouverture le 31 août 2022 à compter de 6 h 45 

 

 


