
Effets scolaires 2021-2022 

Préscolaire 

Matériel remis par l’école à payer 

Par internet ou lors de l’accueil administratif du 19 aout 2021 

Plus de détails à venir 

Cahier de communication 2,50 $ 

Duo-tangs d’apprentissage (ateliers, portraits, etc.) 12,50 $ 

Total : 15,00 $ 

 

Éducation physique 

  Vêtements confortables pour le sport à mettre AVANT de venir à l’école les 
jours d’éducation physique 

  Espadrilles : Souliers de course (Pas de style skate) 

 

La vie en classe 

  Une serviette pour la période de détente au sol. 

  Des vêtements de rechange bien identifiés (incluant les sous-vêtements) dans 

un autre sac que nous conserverons en cas de besoin. 

Chaque article doit être identifié individuellement. 

  



 

Fournitures scolaires 2021-2022  

Préscolaire 

 Le matériel est renouvelable au besoin.  

 Les marques de commerce sont à titre indicatif seulement, mais sont recommandées pour leur 

durabilité. 

 Chaque article doit être identifié individuellement.  

 

Quantité 

dès la rentrée 
Description 

4 Crayons à mine aiguisés 

2 
Boites de crayons de type Crayola - feutres lavables à grosse pointe – longueur 
régulière - trait large - 16 couleurs – chaque crayon bien identifié 

1 Colle blanche liquide minimum 120 ml 

2 Gommes à effacer de type Staedler 

1 Paire de ciseaux (droitier ou gaucher selon la main dominante de votre enfant) 

2 Bâtons de colle minimum 42 g de type Pritt 

1 Boite en plastique rigide pour ranger les crayons 13 X 5 po 

1 Tablier (pour la peinture)   

1 Cartable 2 po 

6 Duo-tangs (1 rouge, 1 bleu pâle, 1 vert, 1 orange, 1 jaune, 1 violet) 

1 Duo-tang noir plastifié avec 2 pochettes (cahier de communications) 

5 Sacs de type Ziploc - grandeur moyenne NON IDENTIFIÉS 

20 Pochettes protectrices NON IDENTIFIÉES 

1 
Paquet de papier de construction rigide non relié - feuilles séparées par couleur  
– minimum 50 feuilles 

1 Paquet de 5 séparateurs 

1 
Enveloppe format lettre avec fermeture à velcro à 3 trous pour cartable 
transparente 

 

 

Des écouteurs seront fournis par l’école. Toutefois, pour des raisons d’hygiène, nous vous 

suggérons de procurer une paire personnelle à votre enfant. 


