PRÉSCOLAIRE 5 ANS
LISTE D’ARTICLES SCOLAIRES POUR 2021-2022
À ACHETER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX

❑ 1 napperon en plastique rigide lavable
❑ 1 paire de ciseaux à bouts ronds (rouge droitier ou vert gaucher)
❑ 2 gros bâtons de colle (prévoir 4 pour l’année) de 40 g chacun par exemple de marque PRITT ou son
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équivalent (meilleur rapport qualité/prix) renouvelable au besoin.
3 crayons au plomb 2HB Staedtler ou son équivalent (meilleur rapport qualité/prix)
Prévoir 2 gommes à effacer par exemple de marque Staedtler ou son équivalent (meilleur rapport
qualité/prix)
2 boîtes de 16 marqueurs à grosses pointes coniques no 7916 (Collection Colossale) ou son équivalent
Vous pouvez prévoir une 3e boîte supplémentaire qui est souvent requise en cours d’année
1 couvre-tout à manches longues (on suggère un modèle à poignets extensibles)
1 cartable 1 ½ pouces avec pochette de plastique transparente (recto-verso)
1 sac à dos assez grand pour contenir un cartable
1 panier blanc Dollarama environ 12 (longueur) (poignées incluses) x 8 (largeur) x 4 ½ (hauteur)
4 duo-tang en carton avec 3 attaches métalliques, (rouge, jaune, bleu, mauve)
1 duo-tang en plastique avec 3 attaches métalliques et pochette
10 pochettes protectrices 8½ x 11 ouverture par le haut
2 pochettes de reliure en plastique avec 3 trous et velcro (plus durable) pour la fermeture de la
pochette
1 grand sac Ziploc identifié (pour ranger le matériel en surplus)

COSTUME D’EDUCATION PHYSIQUE QUI COMPREND :
❑ 1 paire d’espadrilles à semelles non marquantes (si les souliers sont à lacets, prévoir des lacets assez
longs et plats pour faire l’apprentissage des boucles aisément).
❑ 1 pantalon court de sport (short)
TOUS CES ARTICLES
❑ 1 paire de bas courts
DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS
❑ 1 gilet à manches courtes
AU NOM DE L’ENFANT
❑ 1 sac en tissu pour ranger le tout
* Les espadrilles pourront être portées au gymnase, au service de garde et dans la classe. Cependant,
les élèves ne peuvent porter les mêmes souliers à l’intérieur et à l’extérieur de l’école.
*** Les marques de commerce sont à titre indicatif et toute équivalence sera acceptée.
NOTES AUX PARENTS :
1. Veuillez aiguiser les crayons et identifier le matériel suivant au nom de votre enfant en
lettres minuscules avec un crayon noir permanent (pas de collant) : crayons, gomme à
effacer, colle, ciseaux, sac en tissu, couvre-tout.
2. Ne pas identifier les 5 « duo-tang », les 2 pochettes de reliure en plastique ainsi que les
10 pochettes protectrices. L’enseignante s’en occupera avec vous lors de l’accueil.
Les réserves de matériel (crayons, gommes à effacer, colles) sont conservées à l’école. Ces
réserves pourront être renouvelées au besoin. Les articles qui n’auront pas été utilisés d’ici la fin
de l’année vous seront rendus par le sac d’école. Nous vous encourageons à les récupérer pour
l’année suivante.
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