PRÉSCOLAIRE 4 ANS

87, boul. Renard Est
Rivière-au-Renard
(Québec) G4X 5K7
Téléphone : (418) 269-3644

Voici les articles scolaires que votre enfant devra avoir en sa possession lors
de la rentrée à l’école à l’automne 2022 :

Crayons de couleur en bois (1 boîte de 24)

2 crayons au plomb

2 boîtes de crayons-feutres (8 ou 16 crayons)
à grosses mines de type Crayola

1 gomme à effacer blanche

Une boîte de crayons de cire

3 bâtons de colle (gros format)

Une boîte de rangement pour crayons et
ciseaux (ou étui)

Des souliers d’intérieur (type sport) qui
serviront aussi pour le cours d’éducation
physique

Un sarreau (tablier à manches longues)
Une bonne paire de ciseaux à bouts ronds
(gaucher ou droitier selon le cas)
2 duo-tang 3 attaches pour feuilles
trouées avec pochettes

Une serviette ou petite couverture et un petit
coussin avec un sac réutilisable pour les ranger

Un sac à dos

Un cartable à anneaux de 1 1/2 pouce
Un album de coupures de plus de 35 cm X 27
cm (scrapbook)

Un sac de lingettes humides pour
l’apprentissage à la propreté

Vêtements de rechange (bas, pantalon, petite
culotte et chandail).
Un grand sac réutilisable pour y mettre les
bricolages (ex : sac à cadeau, sac d’épicerie,
etc.)

TOUS CES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE VOTRE ENFANT.

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

VEUILLEZ VÊTIR VOTRE 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…).
De plus, en maternelle 4 ans, les enfants passent beaucoup de temps à jouer à l’extérieur
dans une journée. Habituellement, les enfants restent dehors de 20 à 45 minutes plusieurs
fois par jour et ce, même si la température est légèrement pluvieuse, venteuse ou froide.
Gardez cette particularité en tête au moment de faire l’achat des vêtements extérieurs. De
plus, comme nous développons quotidiennement l’autonomie, prévoyez des vêtements qui
s’attachent facilement et qui feront en sorte que votre enfant pourra progressivement
s’habiller seul.

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

