
Préparation des effets scolaires en première année 

La rentrée en première année est une expérience excitante pour les enfants, mais qui 

représente aussi beaucoup de nouveautés ! Voici comment organiser les effets 

scolaires de votre enfant afin de bien le préparer à utiliser son nouveau matériel et 

à le sécuriser lors de sa première journée en classe. 

Premier étui à crayon : 

Identifier chacun des crayons de couleurs et les mettre dans l’étui en prenant soin 

de tailler les crayons en bois. Nous vous conseillons d’identifier les crayons avec un 

marqueur permanent plutôt qu’avec des étiquettes autocollantes car celles-ci 

s’entremêlent et se décollent facilement. 

Deuxième étui à crayon : 

Trois crayons à la mine déjà taillés, une gomme à effacer déballée, une paire de 

ciseaux, un bâton de colle, un surligneur jaune, un crayon effaçable à sec et un taille-

crayon.  

➢ Bien identifier chacun des items de l’étui à crayon. 

➢ Identifier la gomme à effacer directement dessus (au bout) et sur le carton. 

Items en surplus 

Identifier tous les autres items en surplus, déballer les autres gommes à effacer et 

tailler chacun des autres crayons à la mine. Ceux-ci seront ramassés par l’enseignante 

lors de la rencontre de parents du début d’année afin de constituer une réserve de 

matériel pour l’enfant. Ce fonctionnement permet de s’assurer que chaque enfant ait 

toujours le matériel nécessaire à sa disposition. 

 

Des crayons de moindre qualité ne se taillent pas facilement car les mines cassent 

souvent et les enfants ne sont pas très habiles pour le faire, surtout en début d’année.  

  



« Duo-tangs »  

Identifier chacun des « duo-tangs » en y écrivant le nom complet de votre enfant sur 

la page couverture. Bien vous assurer que les attaches soient du bon côté lorsque vous 

ouvrez le duo-tang et que le nom de l’enfant est à l’endroit sur la couverture. Insérer 

une feuille protectrice dans chaque duo-tang sauf le vert. 

Cartable (bleu) :  

Y insérer une feuille protectrice transparente et la pochette transparente à velcro. 

 

* N’oubliez pas de bien identifier le sac d’école et la boite à lunch de votre enfant 

car souvent, en début d’année, les élèves ne reconnaissent pas leur matériel. 

Les vêtements du sac d’éducation physique doivent aussi être identifiés. 

En identifiant bien les effets personnels de votre enfant, vous diminuerez les chances 

qu’il les perde et vous éviterez ainsi à avoir à les remplacer ! 

 

Nous vous demandons de bien vouloir apporter tous les effets scolaires lors de la 

rencontre de parents qui aura lieu avant la rentrée scolaire (date à venir). 

 

Merci de nous aider à rendre la première journée agréable et sécurisante pour votre 

enfant ! 

 

Au plaisir de faire votre connaissance, 

Les enseignants de première année 


