
  

École Boijoli 
Liste des articles scolaires 2022-2023 

 

Préscolaire 5 ans 
 
 

Quantité Description 
  Pour la classe 

  1 Sarrau en tissu ou une vieille chemise 

  1 
Sac à dos dans lequel l’enfant pourra apporter sa collation, ses dessins, ses bricolages, etc. Il 
doit être assez grand pour contenir une grande enveloppe de 8,6’’ x 11,81’’ (22 cm x 30 cm) 

   Vêtements de rechange adaptés à la saison dans un sac identifié 

  1 
Paire d’espadrilles pour l’éducation physique et pour l’intérieur uniquement (qui ne 
marquent pas et à velcro si votre enfant ne sait pas faire ses boucles) 

  6 Crayons au plomb HB aiguisés 
  2 Gommes à effacer blanches 
  2 Boîte de 16 gros marqueurs en feutre lavables 
  1 Boîte de 12 crayons de couleur en bois 
  2 Gros bâtons de colle ou 4 petits 
  1 Cartable à anneaux de 1 pouce ½ en plastique (pour le portfolio) 
  1 Paire de ciseaux à bouts ronds (si gaucher, acheter des ciseaux de gaucher) 
  10 Protège-feuilles en plastique (portfolio) 
  3 Duo-tangs avec attaches et pochettes plastifiés (1 jaune, 1 rouge et 1 vert) 
  1 Boîte ou étui à crayons (assez grande pour contenir tout le matériel) 
  1 Taille-crayon avec réservoir qui dévisse 
  1 Sac à collations hermétique et une gourde à eau étanche (qui ferme solidement) 
  1 Petit coussin (pour coucher la tête à la détente) 
  1 Petite couverture pour la détente 
  1 Petit tableau blanc effaçable (sera réutilisé en 1ère année) 
  2 Crayons effaçables à sec pour tableau blanc à pointe fine 
  1 Chemise à pochettes rigides (en plastique et sans attaches) 
  1 Paquet de 5 séparateurs intercalaires 
  1 Petit cahier d’écriture interligné avec pointillés jaune (sera réutilisé en 1re année) 
  1 Crayon permanent noir à pointe fine (sera réutilisé en 1ère année) 

 
 

IMPORTANT 
 

❖ Un montant de 50 $ vous sera demandé en début d’année pour payer le coût des 

 photocopies et autre matériel utilisé par l’élève.  
❖ Nous vous rappelons de bien identifier tout le matériel (tous les crayons, gommes à effacer, 

 cahiers, etc.) ainsi que les vêtements au nom de votre enfant. 
 

 
Approuvé au conseil d’établissement du 3 mai 2022 

 


