
     

 PRÉSCOLAIRE 4 ANS 

  

Année scolaire 2021-2022 
 

 

 

Liste des fournitures scolaires que vous devez acheter dans un magasin.  

 

À apporter la 1re semaine : 

 
❑  2  Boîtes de crayons à pointe large (nous recommandons 16 crayons par boîte) 

❑  1  Boîte de crayons de couleur en bois (nous recommandons 24 crayons par boîte) 

❑  1*  Bâton de colle de 40g.  

❑  1  Pot (150 ml) de colle blanche liquide 

❑  1  Paire de ciseaux 

❑  2  Étuis ou coffres à crayons  

❑  4  Duo-tang avec attaches (pour faciliter l’organisation : 1 bleu et 1 jaune, 1 vert et 1 orange) 

❑  1  Cahier à anneaux rouge de 1 pouce  

❑  1  Doudou ou serviette pour s’étendre au sol lors des petits repos (maximum : la grandeur de l’enfant) 

 dans un sac réutilisable identifié 

❑   1 Paire d’espadrilles pour l’intérieur seulement (pour faciliter l’autonomie, nous recommandons des  

    espadrilles à velcro) 

❑  1  Sac à dos imperméable 

❑  1  Couvre-tout pour la peinture (à manches longues avec élastique aux manches) 

❑        Des vêtements de rechange : chandail, pantalon, bas et sous-vêtement (dans un sac identifié) 

❑             Pour l’école, nous vous recommandons de fournir à votre enfant deux gourdes d’eau. (Obligatoire en cas 

              de Covid-19) 
 
 

Collations suggérées pour la classe : *Veuillez noter qu’une collation sera offerte à l’école Dominique-Savio le matin. 

• Fruits frais (pomme, orange déjà pelée, banane, pruneau, poire, etc.) 

• Légumes frais (carotte, céleri, concombre, poivron, etc.) 

• Morceaux de fromage ou yogourt 

• Éviter les collations nécessitant un ustensile. 

 

Remarques :  

Il est très important d’identifier tous les articles mentionnés ci-haut au nom de votre enfant. 

C’est plus facile de retrouver les propriétaires en cas de perte. 

Merci beaucoup ! 

* Les articles marqués d’un astérisque pourraient être à renouveler en cours d’année. Le matériel restant sera 

retourné à la maison en fin d’année scolaire. 


