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LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE 
Préscolaire 5 ans 

 
À se procurer avant la rentrée : 
 
* 1 étui à crayons à double fermeture pour ranger les crayons feutres 

* 2 boîtes de 16 crayons feutres lavables, à pointe large (marque suggérée : 
Crayola, no. 7916) 

* 1 paquet de 4 crayons effaçables à sec à pointe fine (marque suggérée : Expo) 

* 4 bâtons de colle de 40 g (marque suggérée : Pritt) 

* 1 gomme à effacer blanche 

* 1 paire de ciseaux à bouts ronds, lames en métal (vérifiez si votre enfant est 
gaucher) 

* 4 reliures (rouge, bleu, jaune, vert) (marque suggérée : Duo-Tang) 
* 1 ruban adhésif 
* 1 grand sac à dos suffisamment grand pour transporter les duo-tangs, la 

collation, la serviette, le portfolio, etc. 
* 1 grand tablier en tissus ou vieille chemise pour la peinture (manches longues) 
* 1 serviette de plage pour la relaxation 
* 1 boîte à lunch en tissu (si votre enfant dine à l’école) 
* 1 paire de souliers de course 
* Vêtements de rechange 

(1 chandail manches courtes, 1 pantalon ou short, 2 petites culottes, 2 paires de 
bas) 

* 1 paire d’écouteurs (facultatif) (Pour les tablettes ou l’ordinateur) 

* 1 paquet de cartes à jouer (facultatif) 

* 1 bouteille d’eau réutilisable 
 
* Les marques suggérées sont recommandées selon le rapport qualité/prix 
** N’oubliez pas qu’il est possible de s’inscrire au Magasin-Partage de la rentrée scolaire. 
 

Nous conserverons tout le matériel et tous les vêtements à l’école toute l’année. 
 

Veuillez bien identifier tous les articles de votre enfant en écriture script (vêtements, 
souliers, crayons, étuis, reliures, etc.) 

 
N.B  - Vous recevrez le montant pour les cahiers d’exercices dans la semaine du 31 août 

Vous pourrez payer les frais à partir du 17 septembre 2020. 
        - Cette liste a été approuvée au Conseil d’établissement le 15 juin 2020. 

Rentrée scolaire 2020-2021 : le jeudi 27 août 2020 
 

Selon l’horaire de la rentrée progressive 
 

SERVICE DE GARDE : ouvert de 7h à 18h 
 

 

Pour une nouvelle inscription au service de garde, vous devez communiquer avec 
 M. Denis Boisclair, technicien au service de garde au : (514) 596-7168. 
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