
Aux enfants qui fréquenteront le préscolaire 4 ans en août 2021 

Bonjour, 

Voici la liste du matériel requis l'an prochain afin que vous puissiez profiter des spéciaux au cours de l'été : 



1 sac à dos (grandeur proportionnelle à l’enfant pouvant contenir l’équivalent d’un cartable + un étui à crayons) 

1 boîte à collation 

1 tablier à manches longues est fortement recommandé pour le bricolage et la peinture. 

1 chemise à 2 pochettes intérieures en plastique (servant de pochette à messages) 

3 duo-tang (1 rouge, 1 vert et 1 noir) 

10 pochettes protectrices transparentes (format lettre 8½x11) 

2 gros bâtons de colle 40 g  (identifiés) 

24 crayons de couleur en bois y compris gris, rose, violet et peau   (taillés et identifiés) 

16 crayons-feutres lavables pointe large (identifiés)   (à renouveler durant l’année au besoin) 

1 étui à crayons à 2 compartiments (pour crayons-feutres et crayons de couleur) 

2 crayons au plomb (à mine HB - recommandation de l’enseignant)   (taillés et identifiés) 

1 taille-crayon avec réservoir et un bouchon qui visse 

1 marqueur noir effaçable à pointe fine de type Pentel – recommandation de l’enseignant - identifié 

1 efface blanche  (identifiée) 

1 paire de ciseaux identifiée (gaucher ou droitier selon le cas) 

1 paire d’espadrilles pour l’éducation physique  (ils peuvent garder les mêmes en classe et au gymnase) 

1 couverture (doudou) dans un sac réutilisable pour la détente 
* VÊTEMENTS DE RECHANGE (dans un sac) :  - Paire de bas

- Sous-vêtement

- Pantalon

- Chandail

À NOTER : 

- Bien identifier (prénom et nom de famille) TOUT le matériel avec un crayon indélébile noir, même les crayons, en

ayant soin de les tailler avant la rentrée scolaire.

Voici le coût qui sera à payer pour les cahiers maison, l’impression du calendrier (agenda), les dégustations ainsi que pour 

de petits achats reliés à certains ateliers et activités : 

20,00$  par  chèque (au nom de l’École inter.St-François-Xavier)   ou   en  argent (montant exact) 

pour  le  jeudi  23 septembre 2021. 
Le paiement peut être laissé dans la pochette de communication de votre enfant dans une enveloppe identifiée  ou 

laissée au secrétariat. 

Pour toute question, vous pouvez joindre Lyne Lefebvre, secrétaire d’école, au 418-862-6901 #0.  Merci! 

À bientôt! Les enseignants(es) du préscolaire 


