
        
     1455, avenue François-1er  

     Québec (QC) G1L 4L3 
   Téléphone : 418-686-4040, poste 3830 

        Télécopieur : 418-524-3994 

 

Préscolaire 5 ans 

Fournitures scolaires pour l’année 2022-2023 

À acheter à l’endroit de votre choix 
 

 

 1 grand sac à dos imperméable (assez grand pour contenir un cartable 1 ½ pouces). 

 1 étui à crayons double, assez grand pour contenir l’ensemble des crayons (crayons feutres et 

  crayons de bois). 

 2 boîtes de 16 crayons de feutre lavables à pointe large (pas les courts). 

❑ 1 boîte de 12 crayons feutres à traits fins 

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

 2 crayons à tableau blanc effaçable 

❑ 1 paire de ciseau à bouts ronds (droitier ou gaucher, selon l’enfant); 

❑ 3 gros bâtons de colle 40g (type Pritt).  

❑ 1 pochette protectrice avec fermeture éclair pour protéger les livres de bibliothèque. 

❑ 1 cahier à anneaux de 1 pouce 

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

❑ 1 duo-tang bleu en plastique rigide avec 3 attaches et 2 pochettes. 

❑ 1  paquet de 5 séparateurs pour mettre dans le cartable. 

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

 1 paire d’espadrilles à semelles non marquantes pour l’intérieur seulement.  Ils seront 

  utilisés également en éducation physique (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, pantalons (2), bas et sous-vêtements (3) (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 18.50 $ 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.  

 

 


