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MATÉRIEL REQUIS 

Préscolaire 4 ans- groupe 03 

 

MATÉRIEL À SE PROCURER OBLIGATOIREMENT AVANT LA RENTRÉE 

SCOLAIRE 

 

S.V.P., veuillez écrire le nom de votre enfant sur ses effets scolaires, y compris les vêtements et 

chaussures. 

 

□   1 grand sac d’école 

 

□   1 contenant en plastique dur (boîte – de type Le Kit) 

 

□   1 paire de ciseaux à bouts ronds (droitier ou gaucher)  

 

□   1 cartable rigide à 3 anneaux de métal de 2 pouces 

 

□ 5 gros bâtons de colle (de type Pritt 40g) 

  

□ 3 boîtes de 16 crayons de feutre (de type Crayola)  

 

□   2 crayons à mine HB  

 

□   4 duo-Tang avec attaches de métal (1 rouge, 1 jaune 1 bleu 1 orange) 

 

□  1 boîte de 12 crayons de bois de couleur 

 

□  1 serviette de plage pour la détente (pas de drap s’il vous plaît) et  1 objet de réconfort si   

nécessaire (de type animal en peluche) 

 

□ 1 tablier à manches longues ou une vieille chemise à manches longues -arts 

 

□    4 boîtes de papiers-mouchoirs (facultatif)                       

Vêtements de rechange (selon les besoins de votre enfant) 

 Sous-vêtements  1 chandail  1 pantalon  1 paire de bas, dans un sac identifié 

 

Éducation physique 

 

Les enfants ne se changent pas. Votre enfant doit donc porter une tenue sportive (incluant des 

souliers de course à fermeture velcro) lors des journées où il a ses cours d’éducation physique. 

 

Une liste des cahiers et effets divers fournis par l’école et à payer vous sera acheminée en début 

d’année par le titulaire de votre enfant, s’il y a lieu.  Dans ce cas, le paiement se fait par internet 

(voir instructions ci-dessous) 

 

 

Conseils importants : Habillez l’enfant selon la température 

    Habillez l’enfant simplement, qu’il (elle) puisse jouer, courir, 

    grimper, s’asseoir par terre et même se tacher de peinture. 



 

 

 

SERVICE DE GARDE 

• Le service de garde sera ouvert le 26 août 2022 de 7 h à 18 h au tarif en vigueur pour les 

élèves inscrits. 

• Pour les élèves débutant le service de dîner le 26 août, il est obligatoire d’apporter son 

lunch froid ou chaud dans un thermos. 

Pour de plus amples renseignements, contacter madame Abigaïl-Rose Bascombe, technicienne 

du service de garde, au numéro de téléphone (514) 596-5691 poste 5695. 

  

Merci de votre collaboration. 

La direction 

Instructions- paiement par internet 

Merci de vous assurer de choisir le paiement qui correspond aux effets 

scolaires et non celui du service de garde. 

 


