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FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
 

Préscolaire 
Matériel à vous procurer et à apporter lors de la première demi-journée d’école. 

 
 

 6 Duo-tangs en carton (1 rouge, 1 orange, 1 vert, 1 bleu pâle, 2 jaunes)  

 1 Duo-tang transparent en plastique 

 1 Pochette en plastique transparente, à fermeture velcro, d’une seule section 

 10 Pochettes protectrices transparentes à ouverture par le haut à 3 trous (NE PAS IDENTIFIER)  

 3 Paquets de 16 gros marqueurs coniques (trait large) lavables incluant la couleur havane sableux (beige) 

 1 Paquet de 12 marqueurs à pointe fine (trait fin) lavables 

 4 Bâtons de colle 42 gr.  

 2 Crayons à la mine aiguisés 

 2 Marqueurs effaçables à sec bleu ou noir 

 1 Gomme à effacer blanche 

 1 Boîte à crayons en plastique (sans compartiment dans le couvercle) 

 1 Étui à crayons en tissu, à fermeture éclair. 

 1 Paire de ciseaux 6 pouces pointus (gaucher ou droitier selon votre enfant) 

 2 Pots de pâte à modeler 

 1 Tablier d’artiste (avec élastiques au collet et aux manches) assez long et manches longues (pas de bouton) 

 1 Sac à dos (12 x 14 pouces minimum) avec fermeture éclair (pas de pince) 

 1 Boîte à dîner (si votre enfant dîne à l’école) 

 1 Sac de vêtements de rechange (sous-vêtement, pantalon, chandail, bas) dans un grand sac de plastique transparent à 
glissière 

 1 Sac écologique réutilisable (format épicerie) Bien identifié 

 1 Paire de souliers de course (Ils resteront toujours à l’école et serviront aussi pour le service de garde et l’éducation 
physique). 

 

 

Important :  

Pour commencer l’année du bon pied, votre enfant a besoin de votre précieuse aide. Voici les étapes à 

suivre :  

 

• À la première journée d’école, lors de la rencontre parent-enfant, veuillez apporter tous les effets 

bien identifiés. Les crayons et la colle doivent aussi être identifiés sur le bouchon.  

 

• Préparer le matériel suivant :  

 
Boîte à crayons 

(plastique) 
Sac de plastique 

(Transparent à glissière) 

Coffre à crayons en 

tissu 
Sac de vêtements de 

rechange identifié 
16 gros marqueurs 

1 crayon à la mine 

1 gomme à effacer 

1 bâton de colle 

1 paire de ciseaux 

1 marqueur effaçable à sec 

 2 x 16 gros marqueurs 

3 bâtons de colle 

1 crayon à la mine 

1 marqueur effaçable à sec 

 

12 marqueurs à 

pointe fine 

 

Sous-vêtements identifiés 

Pantalon identifié 

Chandail identifié 

Bas identifiés 



 


