
LISTE DES EFFETS SCOLAIRES POUR L'ANNÉE 2021-2022

Préscolaire 5ans



Quantité
1
1
1
1

1
1

Ruban adhésif

1

Bouteille de colle pour projet 3D de 118 ml

4

Crayons à la mine HB - taillés

1

Taille-crayon cylindrique avec couvercle qui peut se visser

2

Crayons effaçables à sec pointes fines

3

Bâtons de colle 40 g (bâtons et capuchons identifiés)

3

Boîte de 20 crayons feutres (super pointe lavable)

1

1

Boîte de 12 ou plus crayons de couleur en bois taillés
Sacs de congélation « à glissière » (identifier le sac) pour mettre les surplus –
colle, crayons, etc.+ 1 sac de congélation pour les crayons de bois couleurs
Gomme à effacer blanche

1

Planchette à pince

1

Paquet de grosses craies de rue

2

1



Grand sac d’école pouvant contenir un cartable
Petite boîte en plastique (sans compartiment sur le dessus) pour les
fournitures scolaires, assez grande pour y ranger crayons, colle en bâton
ciseaux. (éviter les étuis mous)
Vieille chemise ou couvre-tout avec manches longues
Paire de ciseaux 6 pouces à bouts ronds ou semi-pointus avec lames de métal
Couvertures de présentation en carton avec 3 attaches à 2 tiges (verte, bleue,
jaune, noire, blanche)
Album de coupures avec spirale 20 feuilles 35.6 X 27.9 cm

6

N.B.

Description

Couverture pour la détente

1

Sac identifié avec vêtements de rechange complet

1

Bouteille d’eau qui se referme bien

Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année.
Tous les effets scolaires (y compris chaque crayon) doivent être identifiés au nom complet de l’enfant.
Les articles achetés doivent être de bonne qualité pour éviter qu’ils cassent ou doivent être remplacés.
Le matériel doit être renouvelé si épuisé ou perdu.
Le respect des couleurs permet à l’enfant de mieux s’organiser en début d’année.
Merci de votre collaboration
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