
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
LISTE DES FOURNITURES – PRÉSCOLAIRE 
 
 

Voici la liste du matériel nécessaire pour la première journée de classe, soit le 27 août 2021. Vous pouvez 
vous procurer le tout au magasin de votre choix. Nous vous rappelons toutefois l’importance d’acheter du 

matériel de qualité afin que votre enfant puisse l’utiliser tout au cours de l’année. 
 

 
 
 

Effets personnels 
 

� Couvre-tout à manches longues avec col et poignets extensibles; 
� Grand sac à dos pouvant contenir un cartable ou des cahiers de format 8½" x 14"; 
� Espadrilles à semelles qui ne marquent pas les planchers, à velcro ou à lacets, selon les 

capacités de votre enfant. Veuillez noter que les espadrilles resteront toute l'année dans la 
classe;  

� 1 serviette (grandeur de l'enfant) pour la détente dans un sac de type réutilisable; 
� Vêtement de rechange : 1 chandail, 1 pantalon, 1 sous-vêtement et 1 paire de bas dans un sac. 
 

 
Matériel scolaire 
 

� 2 bâtons de colle 40 g de type Pritt ou l’équivalent; 
� 2 boîtes de 16 marqueurs couleurs lavables de type « Crayola colossale » ou l’équivalent, à 

pointe large; 
� 24 crayons de couleur en bois (type Laurentien, Prismacolor, Crayola ou l’équivalent) aiguisés; 
� 2 crayons de plomb HB (type Mirado ou l’équivalent) aiguisés; 
� 1 gomme à effacer blanche (type Steadler, Mars ou l’équivalent); 
� 1 taille-crayons avec réservoir à couvercle dévissable; 
� 2 étuis à crayons; 
� 1 cahier à anneaux 2 pouces; 
� 5 duo-tangs (1 bleu, 1 rouge, 1 jaune, 1 orange, 1 vert); 
� 1 duo-tang en plastique avec 2 pochettes; 
� 20 protèges-feuilles transparents standards (8 ½ x 11). 

 
 
Il serait également souhaitable que votre enfant ait en sa possession une paire de ciseaux afin d’optimiser 
son temps d’apprentissage.  

 
 

 
 

N.B. Le tout doit être dûment identifié au nom de votre enfant, 
du simple crayon à l'étui... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les titulaires du préscolaire             Sylvianne Dupont, directrice 
 


