
École Saint-Paul 

Matériel scolaire requis préscolaire  

5 ans pour 2022-2023 
 

✓ Une boîte de crayons de cire (boîte de 16 ou moins); 

✓ Deux boîtes de 8 crayons feutre (une boîte envoyée à l’école en début d’année, 

l’autre après la relâche); 

✓ Une boîte de crayons de bois (boîte de 24); 

✓ 6 crayons de plomb; 

✓ 2 gommes à effacer blanches; 

✓ Une boîte ou un coffre de rangement pour crayons et ciseaux; 

✓ 1 cartable 2’’; 

✓ 4 bâtons de colle (gros format); 

✓ Une bonne paire de ciseaux (ciseaux pour gauchers pour les enfants concernés); 

✓ Un tablier; 

✓ Un sac d’école; 

✓ 2 duo-tangs avec attaches pour feuilles trouées; 

✓ Un ensemble pour le gymnase dans un sac (T-shirt et pantalon long); 

✓ Un grand scrapbook 11 x 14 (35.6 cm x 27.9 cm) ou plus grand; 

✓ Doudou (couverture pour la période de relaxation) avec un coussin; 

✓ Portfolio fabriqué maison (grand). Si celui de l’an passé est réutilisable, on peut 

le conserver; 

✓ Petite trousse de vêtements de rechange : (chandail, pantalon, sous-vêtement, 

bas) 

✓ Un ensemble pour le gymnase dans un sac (T-shirt et culottes courtes de sport 

longueur mi-cuisse ou bermuda),  

(espadrilles qui ne font pas de marques sur le plancher) 

✓ Une paire de souliers pour l’intérieur qui ne font pas de marques sur le plancher (le 

velcro est permis) 

 

N.B. Chacun de ces objets devra être bien identifié au nom de 

l'enfant (chaque crayon, chaque gomme à effacer, etc.) 
 

La collation 
L’enfant doit apporter à l’école une petite collation simple et saine.   

Par exemple, il pourra apporter : 

 fruits (orange pelée d’avance, pomme, raisins, poire, etc.); 

 légumes (céleri, radis, concombre, salade, carotte, chou-fleur, etc.). 

 

Note : Les friandises (chocolat, bonbons, gomme, gâteaux et jus de raisin) sont 

interdites. 

Vêtir l’enfant simplement 
 

Pour qu’il puisse jouer, courir, grimper, s’asseoir par terre et même se tacher de 

peinture (un accident est si vite arrivé...). 

 

Tous ces vêtements devront être identifiés au nom de l’enfant. 

 

 



N.B. Les marques présentes sont à titre indicatif seulement. 


