
 
 
 

 École Pointe-Olivier  

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021  

Préscolaire 5 ans 

 
Vous pouvez vous procurer le matériel dans différents commerces.  
Il est possible que durant l’année votre enfant utilise plus que la quantité recommandée. Il vous faudra alors lui en 
procurer de nouveau… 

 
 
Pour la rentrée, votre enfant a besoin de :  

 
 RELIURES ET PAPIERS 

8 Reliures (3 rouges, 1 bleue,1 verte,1 jaune, 1 orange, et 1 mauve) 
2 Porte-documents avec pochette et attaches au centre  (en plastique) 

10 Protège-feuilles transparents à insertion par le haut (trois trous) 
1 Album de coupures 35,6 x 27,9 cm (scrapbook) 20 feuilles 
1 Planche à pince 
  

 CRAYONS 
2 Crayons effaçables pointe fine avec morceau de feutrine ou autre tissu pour effacer  (4 x 5 po environ) 
3 Crayons à la mine HB (à renouveler au besoin et les tailler au préalable s.v.p.) 
1 Boîte de 20 super pointes crayons feutres lavables (14 cm de long) standard 
1 Boîte de 12 crayons feutres lavables pointes fines (15,5 cm de long) standard 
1 Boîte de 12 crayons de couleurs de bois 
1  Gomme à effacer  
 AUTRE MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

1 Taille-crayon avec réceptacle vissé 
3 Gros bâtons de colle  (à renouveler au besoin)  
1 Colle à projets gros format 240 ml  
1 Paire de ciseaux (15 cm) gaucher ou droitier selon le besoin de votre enfant (2petits anneaux ronds). 

Assurez-vous que ce soit d’une grandeur raisonnable pour les petites mains de votre enfant. 
1 Coffre à crayons 2 sections 
  

1 Ensemble de vêtements de rechange identifiés : bas, 1 sous-vêtement, 1 pantalon, 1 t-shirt dans un sac 
identifié 

1 Tablier d’artiste à manches longues (ou grande chemise usagée) avec ganse au collet 
1 Grand sac à dos - grandeur minimum de 31 cm x 26 cm (largeur maximum de 36 cm) 
2 Photos de l’enfant (format portefeuille) 
1 Photo de votre famille 

 
 

S.V.P.  

1. Identifier tous les effets personnels de votre enfant afin d’éviter les objets perdus. (Cahiers, crayons et bouchons, 
vêtements, etc.)  
2. Tailler les crayons avant la rentrée.  
3. Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année. 
4. Apporter tout le matériel demandé lors de la première journée de classe (31 août 2020). 

 

 



 

 

Éducation physique   
- Souliers de course  (autres que ceux utilisés à l'extérieur) 
- Pantalon court  (short) 
- Chandail à manches courtes  (pas de camisole) 
- Élastique pour les cheveux 
Le tout dans un sac en tissu bien identifié 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Assemblée générale des parents pour l’année 2020-2021 

 

 
L’assemblée et la rencontre de parents se tiendront avant la rentrée scolaire soit le jeudi 27 août 2020 

à 18h00.  Soyez au rendez-vous car il n’y aura pas d’autres rencontres en septembre. 

 

Actuellement, nous ne sommes pas en mesure de vous préciser si l’assemblée se déroulera en présentiel 

ou de façon virtuelle via une visioconférence.  Comme la situation change rapidement et très souvent, 

nous devrons nous ajuster aux exigences de la Santé publique le temps venu. 

 

À la suite de cette assemblée, la rencontre parent-titulaire aura lieu à 19 h 00.  Les modalités de cette 

rencontre vous seront transmises au cours du mois d’août.  Il est à prévoir qu’elle pourra avoir lieu 

également en visioconférence. 

 
 

La rentrée scolaire de votre enfant se fera le 31 août 2020 dès 7h50.  
 

 

 

 

BONNES VACANCES ESTIVALES ! 

 


