
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

N.B. Tout matériel provenant de la maison et qui répond au besoin est accepté. 

* Les marques suggérées sont à titre indicatif pour leur rapport qualité-prix. 

 

Il faudra vous procurer : 

1 sac à dos style randonnée de qualité pour sorties à la montagne et dans le quartier 

répondant aux caractéristiques suivantes :  

- Les courroies et l’endos sont rembourrés 

- La largeur du sac correspond à la largeur du dos de votre enfant  

- Le sac possède une courroie à la poitrine et des courroies latérales  

Pour plus d’information : https://www.mec.ca/fr/explore/packs-for-kids  

1 gourde d’eau avec bec antifuite 

1 couvre-tout, tablier à manches longues (une vieille chemise de coton pourrait convenir) 

 identifié au nom de l’enfant 

1 paire de souliers de course : pour l’éducation physique et de nombreuses sorties 

2 ensembles de vêtements de rechange identifiés au nom de l’enfant (une petite culotte,  

            une paire de bas, un t-shirt et un pantalon) dans deux grands sac en plastique (style  

            ziplock) identifiés au nom de l’enfant 

1 couverture 

1 bouteille ou bâton (pas de vaporisateur) de crème solaire 

1 paquet de lingettes jetables (pour se nettoyer le visage et les mains lors des sorties) 

     

 

Éducation physique 

 Votre enfant doit porter des 

souliers de course. (éviter 

les semelles noires) 

 Vêtements confortables 

FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2022-2023 

Préscolaire – Maternelle 4 ans (régulier) 

Chers parents, 

C’est avec plaisir que nous accueillerons votre enfant le 26 août prochain pour la rentrée scolaire.  Nous 

vous demandons de procurer à votre enfant le matériel scolaire dont il aura besoin dès les premiers jours de 

classe.  Cette liste a été approuvée par le Conseil d’établissement à sa réunion de juin 2022. 

 

Les enfants passeront beaucoup de temps à l’extérieur, il 

faudra prévoir des vêtements bien adaptés à toutes les 

conditions météorologiques. 

 

Été : souliers d’eau, souliers de marche, chapeau de soleil, 

maillot et serviette 

Automne/printemps : Bottes de pluie, manteau de pluie et 

ordinaire, pantalon de pluie et 2 paires de petits gants 

Hiver : 2 paires de chaussettes chaudes, bottes, ensemble de 

neige, 2 paires de mitaines et 2 paires de sous-gants, cache-cou 

et tuque. 

Conseils du  

Comité environnement de 

l’école 

 Ustensiles réutilisables 

pour les collations et le 

dîner 

 Contenants pour 

sandwichs / légumes 

 

https://www.mec.ca/fr/explore/packs-for-kids

