
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Degré :  PRÉSCOLAIRE 

S.V.P. BIEN IDENTIFIER CHAQUE ITEM ET CHAQUE CRAYON…  
 1 Sac d’école comme en 1re année (doit pouvoir contenir un cartable rigide de 2 pouces) 

 1 Étui à crayons à 2 sections 

 2 Ens. de 16 crayons-FEUTRES lavables (POINTE LARGE)                             BIEN IDENTIFIER CHAQUE CRAYON 

 1 Ens. de 12 FEUTRES ORIGINAUX (TRAIT FIN) (12 coul. CLASSIQUES)                 BIEN IDENTIFIER CHAQUE CRAYON 

 1 Boîte de 12 ou 24 crayons de couleur (en bois) AIGUISÉS             BIEN IDENTIFIER CHAQUE CRAYON 

 3 Crayon de plomb no 2 HB (rien d’autre) (LES AIGUISER)             BIEN IDENTIFIER CHAQUE CRAYON 

 1  Taille-crayon avec réservoir qui visse 

 8 Duo-tangs de carton (1 gris pâle, 1 violet, 1 rouge, 1 vert, 1 noir, 1 orange, 1 jaune, 1 bleu pâle)          
LES IDENTIFIER AU PLOMB À L’INTÉRIEUR 

 3 Colle en bâton 40 gr 

 2 Efface blanche (IDENTIFIER) 

 1 Cahier à anneaux (cartable) de 2 pouces (couleur à votre choix) 

 1 Cahier à anneaux (cartable) de 1 pouce (couleur : NOIR) 

 1 Paquet de 5 séparateurs à cartable 

 1 Paquet de 20 protège-feuilles 

 1 Paire de ciseaux (de qualité) (IDENTIFIER)  
Si votre enfant est GAUCHER, achetez des ciseaux pour gauchers (demander au marchand). 
Les ciseaux pour gauchers sont habituellement VERTS, ne pas prendre un ciseau ambidextre. 

 1 Sac de tissu (réutilisable - genre épicerie) pour transporter les bricolages 
BIEN IDENTIFIER EN GROS AU NOM DE L’ENFANT – Retourner le sac chaque fois, il sera réutilisé. 

 1 Couvre-tout en tissu SANS BOUTONS (très long – jusqu’aux genoux) avec MANCHES LONGUES (IDENTIFIER) 

 1 Clé USB 8G et plus 

 

Musique Classe Éducation physique 
 

 

VETEMENTS DE RECHANGE DANS 
UN SAC EN TISSU IDENTIFIE. 

 pantalon 

 chandail 

 bas 

 sous-vêtement 

BIEN IDENTIFIER CHAQUE PIÈCE ET PLACER 
DANS UN SAC EN TISSU IDENTIFIÉ : 

 1 bas courts 

 1 pantalon court 

 1 chandail à manches courtes 

 1 paire d’espadrilles à semelle blanche ou  
qui ne marquent pas les planchers 

 
*** IMPORTANT *** 

L’élève doit posséder deux (2) paires de chaussures soit 1 paire pour les activités intérieures 
(éducation physique, classe…) et 1 pour les activités à l’extérieur (récréations, trajet école/maison…). 

 
Prévoir un montant pour les cahiers, livres, reprographie ou matériel acheté par l’école d’environ : 
60$ en maternelle + 50$ pour les activités éducatives 
90$ de la 1re à la 6e année + 55$ pour les activités éducatives 
Assurances (facultatif) (environ 2,60$)  
Vous recevrez cette facture quelques semaines après la rentrée. 
N’envoyez aucun argent, s’il vous plait, avant de connaître le montant exact à débourser. 

  

Nous comptons sur votre collaboration pour bien identifier tout le matériel et tous les vêtements 
(manteaux, pantalon de neige, mitaines, tuques, foulards). 

 S.V.P., ne pas recouvrir d’aucune façon les cahiers et manuels remis aux enfants. 

143, rue des Feux-Follets 
Québec (Québec) G1B 1K8 
 
Téléphone : (418) 666-6212 
Télécopieur : (418) 666-4586 
Service de garde : (418) 666-6264 
Courriel : sousbois@csdps.qc.ca 
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