
École du Val-des-Prés 

   Liste d’effets personnels à se procurer 2022-2023 

PRÉSCOLAIRE 5 ANS 

Chers parents,  
Voici la liste des fournitures scolaires dont votre enfant aura besoin pour l’année scolaire 2022-2023 et que vous pouvez 
vous procurer chez le fournisseur de votre choix. Vous pourrez apporter tout le matériel lors de la première journée d’école. 

QUANTITÉ DESCRIPTION 
2 Crayons à la mine HB taillés 
2 Boîtes de 16 crayons feutres à pointe large *Incluant le beige  
1 Marqueur effaçable à sec à pointe fine 
1 Gomme à effacer 

1 Boîte à crayons en plastique rigide (environ 12 cm x 20 cm x 6.5 cm) sans compartiment sur le dessus 

3 Colles en bâton (format 40g.)  
1 Pot de colle liquide à projet de 118 ml 
1 Paire de ciseaux 6 po à bouts ronds (avec lames en métal et deux anneaux de tailles différentes) 
4 Reliures (duo-tang) avec attaches (bleu, jaune, rouge, vert) 
1 Cartable 1½ pouce avec pochette transparente à l’avant pour le portfolio 

1 Pochette facteur en plastique transparent de format lettre avec velcro (ouverture sur le grand côté) 

30 Pochettes protectrices pour feuilles non-identifiées (en plastique transparent et ouverture vers le haut) 
1 Tablette de papier de construction (paquet de 100 feuilles) 
1 Pot de pâte à modeler (4oz) 
1 Livre à colorier au choix 
1 Sac à dos – Grand (rectangulaire à courroies – dimension minimum 30 cm x 38 cm) 
1 Couvre-tout d’artistes à manches longues (sans boutons ou velcro, avec élastique au cou et aux poignets) 
1 Boîte à lunch (si votre enfant dîne à l’école) 
2 Napperons en tissu (collation et dîner) 
1 Sac de collation réutilisable 
1 Serviette de plage ou petite couverture pour la détente 

1 
Grand sac de plastique refermable identifié contenant des vêtements de rechange tous identifiés : pantalon, 
chandail, bas et sous-vêtement 

1 Sac d’épicerie réutilisable identifié 

1 
Paire de souliers de course qui restera à l’école et qui servira comme souliers d’intérieur ainsi que pour les 
activités physiques 

*Au besoin, il pourrait vous être demandé de renouveler certains articles au cours de l’année.  
 

Avant la rentrée  
 S.v.p. veuillez tailler les deux crayons à la mine 

 Vous devez identifier tout le matériel incluant les crayons et les bouchons ainsi que tous les vêtements de rechange de 
votre enfant. 

 Veuillez prévoir un montant d’environ 25$ pour le matériel didactique obligatoire et pour le t-shirt de l’école qui seront à 
payer en septembre. 

 Pour commencer l’année du bon pied, nous aurions besoin de votre précieuse collaboration pour préparer le matériel 
suivant : 

 
 Dans la boite à crayons Dans un grand sac de plastique 

refermable identifié 
16 crayons feutres 
1 crayon à la mine 
1 gomme à effacer 
1 bâton de colle 
Les ciseaux 

16 crayons feutres 
1 crayon à la mine 
2 bâtons de colle 
Le crayon effaçable 


