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Préscolaire-maternelle 

Année scolaire 2022-2023  

 
1    couverture pour mettre au sol lors des relaxations (environ 120 cm x 70 cm) 

1 couvre-tout à manches longues avec ganse pour le suspendre 

3    gros bâtons de colle 40g.  

1 paire de ciseaux à lames courtes en métal et aux bouts ronds ** Attention, si votre enfant est 

gaucher, procurez-lui des ciseaux exclusivement gaucher  

2    coffres dont 1 à 2 compartiments 

2    boîtes de 16 crayons feutres lavables à trait large incluant le beige (pas de mini-format) 

1    boîte de 8 crayons feutres lavables à trait large 

1 boîte de 12 crayons feutres lavables à trait fin incluant le beige (pas de mini-format) 

1    boîte de 24 crayons de bois déjà taillés  

4    crayons à la mine HB  

1 taille-crayon avec réservoir vissé 

2    gommes à effacer blanches 

1    duo-tang plastique avec pochettes rouge 

3    duo-tang (1 bleu, 1 vert et1 jaune)  

3    crayons effaçables noirs pointe fine 

2    pots de pâte à modeler 
1    sac à dos permettant d’y loger les effets scolaires de votre enfant 

1    paire d’espadrilles à velcro 

 1    boite à lunch et réfrigérant identifiés 

- Vêtements de rechange adaptés selon la saison, placés dans un sac ziploc identifié au nom de 

l’enfant (pantalon, short, t-shirt, bas et sous-vêtements) 

- * S.V.P. Ne pas placer les effets scolaires dans les coffres à crayons. Merci! 

 

Note : Tous les effets scolaires (incluant les bouchons) ainsi que les vêtements doivent être clairement 

identifiés au nom de l’enfant. Laisser les crayons dans leur boite identifiée. 

 
Conseil bienveillant de l’équipe d’enseignantes ! 

 Le coût des articles indique parfois la qualité du produit. Par exemple, nous avons remarqué que des 

crayons moins dispendieux se brisent facilement ou s’usent plus rapidement. Vous devez donc savoir 

que vous devrez remplacer plus fréquemment ces articles pendant l’année. Il est donc important de 

prendre le temps de sélectionner le matériel que vous achetez pour la rentrée ! 

 

Frais de la rentrée 2022-2023 
Agenda avec pochette à reliure avec velcro 2,28$ 

Étape 1-Rentrée, pompiers, pommes, Halloween  monstres Automne + émotions (120 p.) 2,89$ 

Étape 2-Noël, Hiver + Grand Nord, 100E jour d’école, St-Valentin, Alimentation/5 sens (143 p.) 3,43$ 

Étape 3-Pâques, Châteaux, chevaliers et princesses, Dinosaures, Fêtes des mères et pères, Insectes, Océan (153 p.) 3,67$ 

Cahier dessin de la fin de semaine (45 p.) 

Cahier Petit Mot J’entends, j’écris (8 p. *) 

Cahier Petit mot (devoir + compléments) (2 couleurs) 

Cahier Dessins du mois (*) 

Cahier tracé et bricolage des chiffres (10 cartons + 21 p. *) 

Cahier Ribambelle (9 p.) 

Cahier graphisme/ergo (38 p.) 

Cahier d’écriture (38 p.) 

Cahier musique (18 p. * + couverture cartonnée) 

Cahier détente (50 p.) 

1,08 $ 

0,18$ 

0,40$ 

0,26$ 

0,80$ 

0,22$ 

0,91$ 

0,91$ 

0,46$ 

1,20$ 

Les frais de la rentrée vous seront facturés au plus tard le 30 septembre 2022 18,69$ 

* Format 11x17 plié                                

La rentrée scolaire 2022-23 se déroulera sur quelques jours entre le 31 août et le 2 septembre Les 

informations détaillées suivront par courriel.  

**Toujours prévoir un repas froid ou thermos pour le diner, car nous n’avons pas de micro-ondes.** 

Merci de votre collaboration ! 


