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PRÉSCOLAIRE 
Liste de fournitures scolaires 

Année 2022-2023 
 

1 Serviette ou petite couverture pour la détente dans un sac en tissu refermable 

1 Rouleaux de papier collant sur distributeur (de marque « Scotch » par exemple ou l’équivalent) 

1 
Boîte de 24 crayons de couleurs en bois (de marque « Steadtler » ou « Prismacolor » par exemple ou 
l’équivalent) – Tous les crayons doivent être aiguisés et identifiés 

1 Taille-crayons avec réceptacle (de marque Steadler par exemple ou l’équivalent) 

2 Boîtes de 24 crayons feutre super pointes (de marque « Crayola » par exemple ou l’équivalent) 

10 Feuilles protectrices pour reliure à anneaux (insertion par le haut)  

1 
Reliure à anneaux à ouverture facile de style « Easy open » (1 ½ pouces) avec pochette en plastique 
transparente sur le dessus. 

2 Duo-tangs en plastique avec 3 attaches en métal 

1 Grande pochette refermable transparente 13 pouces x 10 pouces pour messager 

3 Crayons de plomb bien aaiguisés 

2 Effaces (de marque Steadler par exemple ou l’équivalent) 

3 ou 4 
Marqueurs effaçables à sec à pointes fines pour tableau blanc (de marque Expo par exemple ou 
l’équivalent) 

1 Marqueur permanent noir à pointe fine (de marque Sharpie par exemple ou l’équivalent) 

2 Bâtons de colle format 22 grammes (de marque « Prit » par exemple ou l’équivalent) ou 4 petits bâtons 

1 Paire de ciseaux à bouts ronds (Attention : ciseaux spéciaux pour gaucher) 

1 Sac-à-dos assez grand pour contenir une reliure à anneaux 

1 Étui double pour les crayons feutre et les crayons de couleurs en bois 

1 Étui pour le crayons de plomb, le taille-crayons, l’efface, ciseau, etc… 

1 Couvre-tout à manches longues avec poignets élastiques 

1 Petit sac à collation identifié 

1 Grand sac (de type « Ziploc » ou l’équivalent) bien identifié pour conserver le matériel en surplus 

1 Très grand sac (de type « Ziploc » ou l’équivalent) bien identifié pour le transport des livres de bibliothèque 

 
 
 

IMPORTANT : 
 

Veuillez aiguiser tous les crayons et identifier tous les articles au nom complet de votre enfant (duo-
tangs, crayons, vêtements, etc.). 
 
METTRE DANS UN SAC (identifié au nom de votre enfant) : 

 2 paires de bas 

 2 paires de petites culottes 

 1 pantalon (au moins un pantalon long, pas seulement un pantalon court ou short) 

 1 chandail  
 

APPORTER les fournitures scolaires lors de la première journée d’école. 

 
 

 


