
École du Plein-Coeur  
 

 LISTE DU MATÉRIEL 2022-2023 
(à se procurer durant l’été) 

 

 

Chers parents, 
 

Votre enfant fréquentera un nouveau milieu de vie : la maternelle. Il est important de vous rencontrer pour une 

soirée d’informations sur les compétences à acquérir tout au long de l’année scolaire. 
 

Vous êtes donc invités le 24 août 2022 à 18 h 30. 
 

C’est la seule réunion d’information qui se tiendra au cours de l’année. Votre présence est très importante. Étant 

donné que cette rencontre est prévue pour les parents, nous vous demandons que vos enfants soient absents. 
 

Les enseignantes du préscolaire 
 

Approuvée par le conseil d’établissement le 14 juin 2022 # résolution : CÉ 21/22 – 042 

NIVEAU : PRÉSCOLAIRE 5 ANS 

ENSEMBLE DE BASE À ACHETER 
Pensez environnement et économies, nous photocopions recto verso. 

✓ ARTICLES SCOLAIRES QTE DESCRIPTION 

 Couvre-tout 1 Tablier avec des manches longues (en tissus) 

 Des souliers d’intérieur 1 Paire 

 Sac d’école 1 Pour transporter ses collations et ses travaux 

 Crayon à mine HB  4  

 Ciseaux 1 Lame d’environ 4 cm de long 

 Crayon à colorier en bois 1 Boite de 12 

 Crayon-feutre large (lavable) 1 Boite de 24 

 Crayon effaçable à sec (pointe fine) 4 De couleurs différentes 

 Crayon de cire 1 Boite de 12 

 Pâte à modeler (outil pédagogique) 1 Non toxique 

 Bâton de colle  2 Non toxique 

 Étui à crayons 2  

 Gomme à effacer blanche 1  

 Cartable rigide à anneaux 1 1 pouce 

 Pochette en plastique  1 Avec fermoir (bouton pression ou à velcro) 

 Duo-tang avec attache  3 1 jaune, 1 bleu, 1 rouge 

 Album de coupure (scrapbook) 1 Au moins 20 pages, 11 x 14 pouces 

 Petite couverture 1 Format serviette pour la détente 

 Sac réutilisable  Pour la collation 

 Sac imperméable  Pour vêtements de rechange 

IMPORTANT 

➢ Prévoir des vêtements de rechange dans un sac que l’on peut laisser à l’école (un chandail, un 

pantalon, des sous-vêtements et des bas), identifié au nom de votre enfant. 

➢ Prévoir un montant maximal de 8,00 $ pour les frais de photocopies. 

Date limite pour payer le matériel scolaire (photocopies) : 
30 septembre 2022 (veuillez attendre la facture). 

MERCI D’IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT 


