Liste des articles scolaires
2022-2023
Préscolaire

Pour vous permettre de profiter des rabais de la rentrée, cette liste comprend
des articles de remplacement.
Nous vous demandons d’identifier chaque article de cette liste.
Prévoir des vêtements de rechange (sous-vêtements, chaussettes, pantalon et chandail) et les
placer dans un sac qui restera au crochet de l’enfant.



1 duo-tang en plastique avec pochettes (3 attaches)



2 bâtons de colle (40G)



2 boîtes de 16 crayons feutres lavables à trait large de longueur standard



Couvre tout à manches longues



1 boîte de plastique pour ranger les crayons feutres



1 paire de ciseaux d’environ 6 pouces à bouts ronds, gaucher ou droitier (pas de lames en
plastique)



6 crayons de plomb en bois aiguisés (HB)



1 gomme à effacer



1 duo-tang vert (3 attaches)



1 colle blanche liquide pour projets 118 ml



1 boîte de 24 crayons de couleur en bois



1 étui à crayons souple à 2 pochettes



Cartable à anneaux 2 pouces, blanc avec pochettes transparentes sur le dessus et le côté.

ÉDUCATION PHYSIQUE


Une paire d’espadrilles qui ne marquent pas; celles-ci peuvent évidemment servir de
chaussures d’intérieur également.

Comment préparer le sac d’école de votre enfant
2022-2023
Préscolaire
Pour la rencontre de parents, apporter le matériel suivant.
• Les vêtements de rechange dans un sac
• Le couvre-tout
• Le duo-tang avec pochettes (3 attaches)
• Le cartable à anneaux 2 pouces
• Le duo-tang vert
• Placer le matériel supplémentaire (bâton de colle, 4 crayons de plomb, 2e
boîte de crayon de feutre, colle blanche liquide) dans un grand sac Ziplok
identifié au nom de votre enfant.
Pour le premier jour d’école, voici comment préparer le matériel de votre
enfant et quoi mettre dans le sac d’école.

Boîte de plastique :
1 paquet de 16 crayons feutres

Étui à crayons souple à 2
pochettes :
Pochette 1
2 crayons de plomb
1 bâton de colle (40g)
1 paire de ciseaux
1 gomme à effacer
Pochette 2
24 crayons de couleur de bois

Espadrilles pour l’intérieur

À bientôt,
L’équipe des enseignantes du préscolaire de Harfang-des-Neiges

