
 

ÉCOLE DE SAINT-MICHEL 

LISTE DU MATÉRIEL 

PRÉSCOLAIRE 

POUR L’ANNÉE 2022-2023 

 

Liste d’achats à apporter lors de la première 

rencontre de parents en août 
 

 1 sac d’école rigide identifié de façon visible de l’extérieur.  Il doit pouvoir contenir 

le matériel scolaire 

 2 étuis à crayons à deux compartiments 

 2 gommes à effacer blanches 

 5 crayons au plomb de bonne qualité 

 3 bâtons de colle 40 grammes (pas mauve) 

 Ciseaux (5 pouces / 13 cm) à bouts ronds, avec poignée en plastique (droitier ou 

gaucher selon le besoin de votre enfant / pas de ciseaux ambidextres) 

Voir image au verso 
 1 taille-crayon avec réservoir qui se visse de bonne qualité 

 Crayons de couleur en bois. Minimum 12 x, maximum 24 x. Chacun des crayons 

devra avoir été aiguisé et bien identifié au marqueur permanent à la maison; svp 

ne pas apposer d’étiquettes autocollantes pour tous les crayons (bois, feutres) 

 1 paquet de marqueurs lavables à pointes fines (crayons feutres) 

 2 paquets de 16 gros marqueurs lavables à pointes larges (crayons feutres) / svp 

placer un paquet dans l’étui et apporter l’autre paquet dans la boîte d’achat 

 1 sac réutilisable (avec fermeture éclair et poignées / dimension 16’’ x 18 ‘’) 

Voir image au verso 
 1 tablier (couvre-tout) à manches longues et à poignets élastiques si possible 

 2 grands sacs à fermeture (style sac pour congélateur) identifié au nom de 

l’enfant 

 4 duo-tangs avec 3 œillets (bleu, jaune, orange et rouge) 

 1 duo-tang en vinyle avec 3 œillets et 2 pochettes à l’intérieur (bleu) 

 1 étui pour reliure transparent 3 trous avec fermeture à velcro 

Voir image au verso 

 3 chemises cartonnées 8 ½ X 14 (le format le plus grand) 

Voir image au verso 

 Des vêtements de rechange (bas, sous-vêtements, chandail et pantalon) bien 

identifié à son nom (s’il vous plaît, les déposer dans un grand sac à poignée 

identifié au nom de l’enfant) 

 1 paire d’espadrilles à velcro avec semelles qui ne marquent pas (servira de 

souliers d’intérieur et d’éducation physique) 

 Un pot de pâte à modeler (identifié au nom de l’élève) 
 

Bien identifier chacun des articles y compris chacun des crayons avec un marqueur 

permanent (aucune étiquette autocollante sur les crayons) 
 

Ne pas oublier d’apporter le sac d’école avec tout le matériel acheté lors de la 

rencontre de parents qui aura lieu le 25 août 2022. 

Merci! 
 

À l’automne, quelques items pourraient s’ajouter, selon le groupe de votre enfant. 

 

N.B. Une facture scolaire suivra à l’automne. 

 



 
 

SAC RÉUTILISABLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTUI POUR RELIURE TRANSPARENT 3 TROUS AVEC FERMETURE À VELCRO 

 

 
 

 

 

CHEMISES CARTONNÉES 8 ½ x 14 
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Ciseaux 

 

 
 

Photo à titre indicatif uniquement, c’est une suggestion de l’ergothérapeute 


