
PRÉSCOLAIRE 
CLASSE CHANTAL GRENIER 

2022-2023 

 

 
  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Liste du matériel périssable dont votre enfant aura besoin durant l’année et ce, dès le premier jour. 

 

INSCRIRE LE NOM DE L’ENFANT SUR CHAQUE ARTICLE 
 
✓ Description Qté Informations supplémentaires 

 Grand sac d’école  1 Assez grand pour contenir facilement un cartable 

 Sac à collations (facultatif) 1 La collation ne doit pas être dans la boîte à dîner 

 Cartable en plastique 1 pouce 1 Identifier sur la couverture et le côté 

 Duo-tang en carton  4  1 Bleu et 3 autres couleurs unies au choix  

 
Crayons feutres couleurs originales (boîte de 8) pointes 
larges 

1 Identifier chaque crayon et chaque bouchon 

 Pochette plastique légal avec un bouton pression  1 Format légal (8 ½ x 14 pouces) 

 Espadrille pour l’éducation physique 1 Peut être les mêmes que dans la classe 

 Espadrille ou soulier pour l’extérieur 1 
Changement de soulier obligatoire lors de l’entrée 
dans la classe 

 Coffre à crayons  1 Assez grand pour contenir tous les articles 

 Crayon à mine HB 1  

 Crayon à effacement à sec  1 Pointe large biseauté de couleur noir 

 Gomme à effacer blanche 1  

 Bâton de colle 40 g 2 Identifier le bâton et le bouchon 

 Ciseau en métal 1  

 Crayons de couleurs de bois (boite de 12) 1  

 Tabliers de peinture manche longue 1  

 Boîte à dîner et une gourde d’eau 1 
L’enfant doit avoir sa propre gourde d’eau personnelle.  Il 
doit la transporter maison-école chaque jour 

 Vêtements de rechange pour toutes les saisons 1 Mettre dans un sac en tissu 

 Petite doudou pour la détente 1 
Celle-ci doit être mise dans le sac de vêtements de 
rechange 

    

 
N.B. Les espadrilles sont obligatoires pour l’éducation physique 

 

   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 

 

 

Nom  de l’élève :  

 
Veuillez envoyer un montant de   20,00 $     à l’école : 

 
Mon premier abécédaire – Jouons avec les lettres ........................................................................................... 7,00 $  
Photocopies..................................................................................................................................................... 13,00 $ 

  
 Total : 20,00 $ 

 
Si vous payez par chèque, s.v.p. le faire au nom de : Centre de services scolaire des Sommets et 
bien identifier le nom de l’enfant sur le chèque, 
 
Vous pouvez aussi faire un paiement par Internet lorsque vous recevrez votre état de compte au 
début de septembre.  
 
 
Ne pas inclure les messages pour l’enseignante dans cette enveloppe, car elle ne sera peut-être pas ouverte au cours 
de la première journée de classe. 
 

Bonne rentrée scolaire ! 
 

PARTIE A 

PARTIE B Retournez cette partie de la feuille dans une enveloppe cachetée en spécifiant le moyen 
de paiement et bien identifiée au nom de l’enfant pour le       


