
 
 

École des Prés-Verts  
 

FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021        Préscolaire 
  

 

PRENEZ NOTE QUE LA RENTRÉE SCOLAIRE SE FERA LE 31 AOÛT 2020 SELON L’HORAIRE JOINT 

  
**** Il est important d’identifier tous les effets scolaires de votre enfant.  Il faut aussi penser à identifier 

le manteau, la tuque, les mitaines, les gants et les bottes.  
 

 4 Bâtons de colle – 40 g 
 1 Boîte de 16 crayons feutres lavables à pointes fines  
 2 Boîtes de 20 ou 24 crayons feutres SUPER POINTES, lavables, couleurs assorties  
 1 Bouteille de colle blanche 118 ml pour projet 3D – Celle avec une plus grande 

ouverture possible 
 1 Cahier pour projets (32 pages) 23,2 cm x 18,1 cm – ½ uni ½ ligné 
 1 Cartable 2 pouces avec pochette sur le dessus 
 1 Portfolio 
 3 Couvertures à crampons BLEU, ROUGE, VERT  
 2 Couvertures à crampons transparente en plastique, une pour le code de conduite 
 1 Couvre-tout à manches longues 
 6 Crayons à la mine HB aiguisés et bien identifiés 
 1 Ensemble de 8 séparateurs  
 1 Ensemble de rechange (mitaines, vieux pantalon, chandail, petite culotte et bas 

(pour les situations délicates) dans un petit sac car l’espace est restreint au 

vestiaire (sac avec fermeture à glissière grand format). 
 2 Étuis à crayons 
 2 Gommes à effacer  
 1 Album à colorier, cahier d’activités ou petit jeu pour s’occuper lors des jours de 

pluie  
 1 Paire de ciseaux bout rond ou semi rond 

(attention : il y a des ciseaux adaptés pour les gauchers) 
 1 Paquet de 10 pochettes protectrices transparentes 
 5 Petites photos récentes de l’enfant (format machine distributrice) chacune 

identifiée au nom de l’enfant 
 1 Sac à dos standard facile à ouvrir (pas de roulettes) 
 1 Boîte à lunch pour l’élève dîneur et un sac à collations 
 1 Serviette (grandeur de l’enfant) pour la détente 
   

Pour le cours d’éducation physique :  

   

 1 

 

 

 

 

Paire de souliers multisports à velcro (semelles qui ne marquent pas).  La paire de chaussures doit 

être utilisée pour l’intérieur seulement.  En effet, une seconde paire est demandée pour 

l’extérieur. 

SVP bien identifier les souliers de vos enfants pour éviter de les perdre 

 Tenue décontractée/sportive pour la journée d’éducation physique (pas de jupe, de robe, de 

camisole ni de chandail à capuchon).  

 

**Il est possible que le titulaire de la classe ajoute quelques articles au début septembre. **  
 

Les membres du conseil d'établissement vous rappellent qu'investir dans des produits 

durables est avantageux à long terme. N'hésitez pas à utiliser le matériel que vous avez 

déjà.  

         

Des frais pour l’agenda et la reprographie vous seront facturés au 30 septembre seulement. 
 


