
Motricité fine, phonétique et activités de lecture (CAP littératie) 10,00 $
Activités en numératie 4,00 $ 14,00 $

2

1

2

2

1

4

1

2

1

1

3

4

1

1

20

1

À tout moment dans l’année, au besoin, le matériel devra être renouvelé. S’il vous plait, faire parvenir 
tout le matériel dès le début de l’année.

Serviette de bain (environ 26 X 56 pouces)

Duo-tangs avec attaches

Grands sacs à congélation « Ziploc » identifiés au nom de votre enfant

Vieille chemise ou tablier à insérer dans un des sacs « Ziploc »

Cartable 2 po rigide

Pochettes protectrices 

Vêtements de rechange « mous » identifiés : chandail, pantalon, petite culotte et paire de bas à insérer dans 
un des sacs « Ziploc »

UNE PAIRE D’ÉCOUTEURS EST FOURNIE PAR L’ÉCOLE
(SAUF SI VOUS SOUHAITEZ LES ACHETER POUR DES QUESTIONS D’HYGIÈNE)

Crayons à la mine HB taillés (de type : Steadtler)

Crayon triangulaire (de type : Steadtler Triplus jumbo HB # 2)

Gommes à effacer (de type : Steadtler)

Taille-crayons 2 trous avec réservoir (de type : Steadtler)

Duo-tang avec attaches (suggestion en plastique avec pochettes)

Coffres à crayons rigides 

Paire de ciseaux

Bâtons de colle 40 gr. (de type: Pritt ou Elmer) renouvelable au besoin

Crayons feutres lavables pointe large, ensemble de 16 couleurs (de type : Crayola)
Renouvelable au besoin

Crayons de couleur de bois, ensemble de 24 crayons taillés (de type : Crayola)

QUI AURA LIEU À L'ÉCOLE SAINT-JOACHIM.

VOUS RECEVREZ TOUTE L’INFORMATION NÉCESSAIRE AU MOIS D’AOUT.

VEUILLEZ IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL (y compris chaque crayon)

MATÉRIEL DE BASE

Le matériel de base est celui que l’élève doit avoir en tout temps pour pouvoir travailler à l’école 
comme à la maison. Ce matériel est disponible, entre autres, à la COOP de l’école de 
l’Odyssée.

Quantité

Effets scolaires 2021-2022
PRÉSCOLAIRE

Matériel dans lequel l’élève écrit, dessine ou découpe

Reprographie

VOUS POURREZ EFFECTUER VOTRE PAIEMENT LORS DE LA RENTRÉE ADMINISTRATIVE 


