
 

 
Matériel scolaire requis pour tous les amis du 

préscolaire 4-5 ans 
2022 -2023  

 
       Sac d’école (titre indicatif) 

       Étui à crayons 

Taille-crayons 

Crayons de plomb 

1 paquet de crayons de couleurs en bois 

Un paquet de crayons de feutre  

Efface blanche 

Colle en bâton (2)  

Ciseaux 

1 duo-tang avec pochettes (facteur)  
1 cartable 1 pouce 

Sac rigide pour la collation ou 1 boite à lunch, gourde, bloc réfrigérant 

Un vieux chandail à manches longues ou un tablier de peinture 

Paire de souliers pour le sport (semelle sans tache – blanche)  

Petit toutou pour la détente 

L’achat d’un cahier de communications, le prix vous sera donné au début de 

l’année scolaire. 

Un ensemble de rechange identifié qui restera à l’école : Bas, pantalon,  
t-shirt, sous-vêtement. 

Pour éviter les pertes et les soucis, veuillez identifier chaque item 
séparément avec les initiales ou le prénom de votre enfant. 

 
 

Merci!  Nous avons bien hâte de travailler avec votre enfant. 



 

 

 
 

 
Matériel scolaire 

 1er cycle 2022-2023 

 
 

Crayons de plomb 

Crayons de couleurs en BOIS  (aucun feutre) 

Surligneur 

Taille-crayons  
Étui à crayons  

Ciseau 

 règle de 30 cm (non flexible)  

Gomme à effacer 

Colle en bâton                                                                                                               

4 duo-tang  avec attaches seulement (couleurs variées) 

4 duo-tang avec pochettes avec attaches 

4 chemises à pochettes  

Pour l’éducation physique :  t-shirt & pantalon court ou survêtement long, souliers (qui ne 
marquent pas le plancher) 
 
Paire de souliers pour l’école (semelle sans trace – blanche)      

 

 

Tous les articles scolaires de votre enfant doivent être identifiés. 
 
                                                                                   



 

Matériel scolaire  
Deuxième cycle 2022-2023 

 
 

Crayons plomb  

     2 crayons à l’encre «stylo» 

Crayons de couleurs en bois 

crayons feutres 

           2 surligneurs, couleurs différentes 
2 Étuis à crayons : 1 pour les crayons de couleur et feutres,  
1 pour autre matériel. 
Ciseaux 

Taille-crayons avec réservoir 

Gomme à effacer 

Bâton de colle 

1 cartable à anneaux de 2 pouces 

1 cartable à anneaux 1 pouce pour l’anglais  

1 règle en plastique de 30 cm.  

4 chemises avec pochettes sans attache 

6 duo-tang (couleurs variées) (sans pochette) 

Pour l’éducation physique :  t-shirt & pantalon court ou survêtement 
long, souliers qui ne marquent pas le plancher. 
 
Pour l’intérieur : souliers qui ne marquent pas le plancher. Ces souliers 
peuvent être les mêmes que ceux utilisés pour l’éducation physique. 
 

 

 

s.v.p.  Veuillez identifier tous les articles scolaires au nom de votre  
          enfant avant son entrée en classe!    Merci  !  
 

 



 

       
Matériel scolaire  

Troisième cycle 2022-2023 
 

 
 2 étuis à crayons (1- crayons couleurs + 1 autre) 

 Crayons de mines 

Crayons de couleurs en bois 

3 surligneurs 

1 crayon de correction en bois ou stylo rouge 

Règle 

Gomme à effacer  

Bâton de colle  

Ciseaux 

12 chemises à pochettes sans attache (anglais, français, maths, musique, 
sciences, éthique, univers social, leçons, etc.) 
 
Pour l’éducation physique :  t-shirt & pantalon court ou survêtement 
long, souliers (qui ne marque pas le plancher) 
 

Pour l’intérieur : souliers qui ne marquent pas le plancher. Ces souliers 
peuvent être les mêmes que ceux utilisés pour l’éducation physique. 
 
Agenda  (vendu à  l’école)  

 

**  Le correcteur  liquide ne  sera pas  accepté. 
 
 
s.v.p.    Veuillez identifier tous les articles scolaires au nom de votre  
             enfant  avant son entrée en classe!    Merci  !  
 


