
2019-2020 
Préscolaire 5 ans = 052 

 
 

Fournitures scolaires à se procurer 
en magasin ou en librairie 

 
 
 

1 Gros bâton de colle blanche 

1 Paire de ciseaux 

4 Crayons au plomb (degré HB) 

1 Gomme blanche à effacer 

24 Crayons à colorier en bois (il faut les aiguiser) 

1 Boîte de crayons-feutres identifiés 

1 Taille-crayon 

2 Duo-Tang (à 2 pochettes) 

1 Papier-construction 

1 Cahier à anneaux de 1,5 pouces 

  

1 Sac à dos que l’enfant devra apporter chaque jour à l’école 

1 Paire d’espadrilles (identifiées), avec attaches en velcro 

1 Étui (pour y placer crayons de couleur en bois, ciseaux, 
colle, crayons au plomb, efface, taille-crayon, crayons- 
feutres) 

 
 
 
 

2019-2020 
Préscolaire 5 ans = 052 

 
 

À payer à l’école dès la rentrée 
 

Feuilles reproductibles (voir au verso) 19,70$ 

TOTAL ► 19,70$ 

 
 
 
 
 
 

Ce qu’il faut prévoir pour la maison 

►Tous les articles scolaires, les crayons, ainsi que les 

vêtements, devront être identifiés avant de les apporter 

à l’école. 

►Pour le cours d’éducation physique, votre enfant aura 

besoin d’un chandail à manches courtes, d’une paire 

de shorts et d’une paire d’espadrilles. 

 

Merci! / Groupe 051 

 
 
 
 
 
 



2019-2020 
Préscolaire 5 ans = 052 

 

Détail des feuilles reproductibles 
 

Description par élève Feuilles 
Recto 

Feuilles 
R-V 

Cartons 
de couleur 

Cartons 
blancs 

Photocopies 
en couleur 

Papier 
11 X 17 

Mon portfolio 36  2    

Mon cahier de dessin 48  2    

Raconte-moi l’alphabet 26  2    

Traçage de lettres 26      

Traçage des chiffres 11      

Conscience phonologique 25      

Cahier de dessins #2 25      

Feuilles en maths (Pour le 
dénombrement suites 
logiques Sudoku 

38 6    1 

Feuilles en français 
pré-écriture 

30 6     

Découpage pratique 
motricité fine 

32  22 21   

Traçage pour motricité fine 24 6    1 

Coloriage       

Intelligences multiples 8      

Impressions de photos 
en couleurde moments 
importants 

    8  

Total d’articles 329 18 28 21 8 2 

Prix à l’unité 0,040$ 0,050$ 0,065$ 0,062$ 0,30$ 0,052$ 

Sous-totaux 13,16$ 0,90$ 1,82$ 1,30$ 2,40$ 0,10$ 

    

Grand total► 19,70$ 

 

2019-2020 = 052 

  
  

 
 
 
 

 

  

Aux parents et aux élèves, 
 

Il me fait plaisir de vous faire parvenir la liste du matériel 
nécessaire pour la maternelle 5 ans (2019-2020). Également, 
vous trouverez ci-joint l’horaire de l’entrée progressive pour 
cette année. Lorsque vous le lirez, n’oubliez pas de bien 
vérifier le groupe auquel votre enfant fera partie (le groupe 

A ou le groupe B). 

 
Les membres du personnel seront heureux de travailler en 
partenariat avec les parents pour faire cheminer les élèves et 
les guider dans leurs apprentissages. Ensemble, nous 
réaliserons de beaux défis! 
 
Entretemps, je souhaite à tous de bonnes et belles vacances 
très reposantes et surtout : ensoleillées! 
 

Sandra Boulianne 
Directrice 

 

Service de garde « La Grignotine » 
 

Prendre note que le service de garde 

sera ouvert à 7h00 les 21, 22 et 23 août 2019. 

  

 

C’est  donc  
un rendez-vous 

le  lundi  26 août  2019!  

  

 


