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MATÉRIEL SCOLAIRE 2018-2019 - Préscolaire 
 
À se procurer durant l’été 
 

 6 couvertures de présentation à trois attaches  
(Couleurs suggérées : 2 rouges, 1 bleu, 1 vert, 1 mauve et 1 jaune) 

 2 crayons à la mine pour débutants (Ex : Dixon primary printer ou Staedtler triplus jumbo) 
 2 crayons à la mine HB #2 
 2 gommes à effacer blanches 
 Une couverture de présentation à 2 pochettes intérieures, format 8½ X 11 plastifiée 
 3 gros bâtons de colle, format 40 ou 42 grammes chacun. (Ex : Pritt, Lepage) 
 3 boîtes de plastique pour crayons (Elles seront utilisées pour les crayons de cire, les crayons de bois et les 

marqueurs) 
 Un petit étui à crayons (Il sera utilisé pour les crayons mini twistables) 
 24 crayons de cire ou plus (Ex : Crayola) 
 16 crayons de cire pour papier construction ou plus (Ex : Crayola) Les deux modèles de crayons de cire 

doivent être disposés dans une même boîte de plastique (Chaque crayon de cire et la boîte doivent être 
identifiés au nom de l’enfant) 

 24 crayons mini twistables (Ex : Crayola) (Chaque crayon doit être identifié au nom de l’enfant et disposé 
dans un étui identifié). Ne pas acheter les grands crayons twistables à pointe fine s.v.p. 

 24 crayons de bois à colorier ou plus (Ex : Prismacolor, Crayola) 
(Chaque crayon doit être aiguisé, identifié au nom de l’enfant et disposé dans une boîte de plastique 
identifiée)  

 16 marqueurs ou plus lavables, à trait large. Pas de mini crayon s.v.p. (Ex : Crayola) (Chaque crayon doit 
être identifié au nom de l’enfant et disposé dans une boîte de plastique identifiée) 

 

 Une paire de souliers de course est demandée pour le cours d’éducation physique (à velcro ou système 
de laçage rapide avec fermoir pour lacets). Pas de lacets noués par une boucle s.v.p. (Les souliers devront 
rester dans le casier de l’enfant). 

 Un napperon en plastique rectangulaire lisse (sans rainure). Il sera utilisé pour le dessin. 

 Un sac à dos pouvant contenir une reliure de format 8 ½ X 11.  

 Des vêtements de rechange identifiés au nom de l’enfant sont demandés par mesure de sécurité en cas 
d’accident (Les vêtements doivent être disposés dans un grand sac de congélation en plastique) (Ex : 
Ziploc) 

 Un tablier pour les arts plastiques ou un vieux chandail est suggéré, mais pas obligatoire. 

 2 boîtes de mouchoirs sont suggérées, mais pas obligatoires. 

 Une serviette pour la relaxation est suggérée, mais pas obligatoire. 

 
N.B. Nous vous demandons d'identifier tous les objets et les vêtements de l'enfant s.v.p. 
 
Marc-André Bérubé Turgeon 
Directeur 


