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Préscolaire 4 ans 

Fournitures scolaires pour l’année 2022-2023 

À acheter à l’endroit de votre choix 

 
 

 1 grand sac à dos imperméable. 

 1 coffre à crayon en plastique. 

 1 étui à crayons. 

 1 crayon effaçable à sec noir à pointe fine. 

 1 boîte de 12 crayons feutres lavables à pointe fine (de type Crayola). 

 1 boîte de 16 crayons feutres lavables à pointe large (type Crayola, en prévoir 2 ou 3 pour l’année). 

 1 boîte de 24 crayons de couleur en bois (de type Crayola). 

 1 bâton de colle de 40g (type Pritt, en prévoir 2 ou 3 pour l’année). 

 1 pot de colle blanche liquide (150 ml). 

 1 paire de ciseaux (droitier ou gaucher selon l’enfant). 

 1 porte document à deux pochettes – couleur au choix. 

 5 duo-tangs avec 3 attaches (pour faciliter l’organisation : 1 bleu, 1 rouge, 1 jaune, 1 noir et 1 vert). 

 1 album de coupures vert 30 pages (scrapbook de type Hilroy). 

 1 paquet de papier construction, format de 50 feuilles environ. 

 1 petite couverture ou une serviette de plage (pour faire la détente). 

 1 paire d’espadrilles pour l’intérieur seulement (pour faciliter l’autonomie, nous recommandons des 

  espadrilles à velcro). 

 1 couvre-tout à manches longues (ou une vieille chemise). 

  des vêtements de rechange : chandail, pantalon, bas et sous-vêtement (dans un grand                                     

  sac de style Ziploc identifié). 
 

 

NOTES AUX PARENTS 
 

❖ Vous recevrez au cours du mois d’août la facture pour le matériel scolaire.  Veuillez prévoir un 
montant de 20.00 $ payable pour le 29 août 2022. 
 

❖ Veuillez identifier tous les crayons en lettres scriptes et laisser les crayons dans leur emballage 
original. 
 

❖ Le matériel est vendu dans les papeteries, librairies et pharmacies de Québec. 
 

❖ IMPORTANT : TOUS CES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT. 
 

 

POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE : 
 
 

• Une paire d'espadrilles à semelles pâles 

Les élèves ne se changeront pas avant les cours d’éducation physique. Lors des journées cycles où 
les élèves ont un cours d’éducation physique, il sera fortement suggéré de porter des vêtements de 
sport ou des vêtement confortables afin de permette une pratique d’activité physique agréable et 
sécuritaire.  

 

 


