
LISTE D’ARTICLES SCOLAIRES 

2022-2023 

 

- Tous les objets (sauf les pochettes protectrices transparentes) doivent être identifiés. 

- Certains articles devront être renouvelés durant l’année selon les besoins de l’élève. 

(facultatif)* - Veuillez noter que l’école en possède en quantité suffisante. Toutefois, pour des 

raisons notamment d’hygiène, de santé ou autre, le parent, s’il le désire, peut acheter ce bien 

pour son enfant. 

ARTCILES** - Les marques illustrées sont à titre d’exemple, sauf celles nommées entre 

parenthèses. 

 

ARTICLES 
Préscolaire 5 ans 

   

Bâton de colle blanche  
(gros bâton – 40g)  

(de style : Pritt ou HVH) 
3 

Boîte de 24 crayons de 
couleur en bois aiguisés 

 (pas effaçables) 
1 

Boîte de 10 crayons 
feutres  

(de style : Crayola)  
(grosse pointe avec  

rose et gris) 

2 

 
  

Ciseaux de métal semi-
pointus qui coupent bien 
(si votre enfant est gaucher, 

de style gaucher) 

1 
Colle blanche liquide 

(225ml) 
1 

Couvre-tout  
(par exemple : vieille 

chemise) 
1 



LISTE D’ARTICLES SCOLAIRES 

2022-2023 (suite) 

ARTICLES 
Préscolaire 5 ans 

  

 

Crayon à mine HB – 
aiguisé 

4 

Crayon effaçable à sec 
noir  

(de style : EXPO)  
– non permanent, pour 

tableau blanc, pointe large 

2   

             

Vêtements de rechange (dans un sac à glissière) 
– caleçon, pantalon, bas, chandail 1 

   

Reliure de style duo-
tang avec 3 tiges de 
métal en plastique 

(avec pochettes) 

1 

Reliure de style duo-
tang avec 3 tiges de 
métal en plastique  

– couleurs : rouge, bleu, 
jaune, noir et vert 

5 Écouteurs (facultatif)* 1 
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2022-2023 (suite) 

ARTICLES 
Préscolaire 5 ans 

   

Étui à crayons en tissu  
(pas de boîte) 

2 
Gomme à effacer 

blanche 
1 

Paire d’espadrilles  
(réservée pour l’intérieur)  

cours d’éducation physique 
1 

   
Pochette protectrice 

transparente  
(format lettre –  
non identifiée) 

10 Ruban adhésif 1 Sac d’école 1 

 
 

Sac à glissière (de style : Ziploc)  

(grand format - 16,5 cm x 14,9 cm)  
– non identifié (facultatif)* 

6 
Sac à glissière (de style : Ziploc)  

(extra grand format - 26,8 cm x 27,3 cm)  
– non identifié (facultatif)* 

2 

   

Serviette de plage  
(pour la détente) 

1 
Tablette de papier 

construction  
(paquet de 50) 

1 
Taille-crayon  
(avec boîtier) 

1 

 


