
 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
 

 
Votre enfant sera au préscolaire 4 ans en septembre prochain et il nous fait plaisir de 
vous remettre la liste de matériel à lui procurer avant la rentrée scolaire. 
 

 
✓ 1 boîte de 24 crayons de couleur en bois de bonne qualité aiguisés 

✓ 2 crayons effaçables à sec 

✓ 2 boîtes de 16 marqueurs à trait large (ayant la couleur beige) À apporter dans l’emballage original 

✓ 1   crayon de plomb HB aiguisé 

✓ 1 gomme à effacer blanche 

✓ 1 paire de ciseaux à bouts arrondis 

✓ 2 gros bâtons de colle blanche 40 g  

✓ 1 étui à crayons souple à deux grands compartiments, assez grands pour contenir 24 crayons de bois et 

16 marqueurs 

✓ 1 cartable à anneaux 2 pouces 

✓ 1 sac à dos assez grand pour contenir un cartable de 2 pouces 

✓ 1 petite couverture pour la relaxation (pas plus longue que le corps de votre enfant, ni trop large) et au 

besoin un petit toutou (environ 15 à 20 cm de haut) 

✓ 1 sac à collation (ex : un sac refermable de style « ziploc » peut très bien faire l’affaire) 

✓ 1 couvre tout à manches longues ou une vieille chemise 

✓ 1 paire d’espadrilles d’intérieur à velcro  

✓ Vêtements de rechange dans un sac identifié (1 pantalon, 1 chandail, 2 paires de bas, 2 sous-vêtements) 

 

*    Merci de bien vouloir identifier tous les articles de votre enfant afin d’en faciliter la gestion et 
d’éviter les pertes. 

 

 

SUITE À LA RENCONTRE DES PARENTS, CERTAINS ITEMS POURRAIENT ÊTRE AJOUTÉS. 

CERTAINS ITEMS POURRAIENT ÊTRE À RENOUVELER EN COURS D’ANNÉE. 

 
Un montant vous sera facturé en septembre pour couvrir les frais de ce qui sera utilisé par votre 
enfant. 
 
 Séparateurs, feuilles protectrices, pochettes à messages et d’ateliers, etc. 
 Feuilles d’activités 

 

                                                                                VOIR VERSO… 



 

 

 

 
 
 
 

 Organisation du matériel scolaire 
2022-2023 

Préscolaire 4 ans 
 
 
S’il vous plaît, veuillez organiser le matériel de cette façon à la maison : 
 

1. Dans l’étui à crayon, dans un compartiment, placez : 

 

• 1 crayon de plomb aiguisé 

• la paire de ciseaux  

• 1 bâton de colle 

• 1 gomme à effacer blanche 

• le contenu d’une boîte de crayons de feutre 

• 1 crayon effaçable 

 

2. Dans l’autre compartiment, placez : 

 

• les crayons de bois (déjà aiguisés) 

 
3. Dans un sac de plastique refermable identifié, placez : 

 

• 1 bâton de colle 

• 1 crayon effaçable 

• L’autre boîte de crayons feutre (dans sa boîte originale) 

 

4. Dans un autre sac de plastique refermable identifié, placez : 
 

• Vêtements de rechange 

 

 

Lors de sa première journée complète de classe, l’enfant apportera son étui à crayons, ses chaussures, 

une collation, le sac contenant les vêtements de rechange et la petite couverture (toutou au besoin) 

 

** Lors de sa deuxième journée de classe, l’enfant apportera le reste des articles et une collation. 

 

Merci de votre bonne collaboration ! 

L’équipe du préscolaire 
 


