
 

 
Avoir le matériel scolaire pour le 29 août 2022 

 

 
 

Matériel à acheter pour la rentrée scolaire 2022-2023 

Préscolaire 

• 1 sac à dos (pas de valise à roulettes) identifié (inscrire prénom et nom de l’enfant) 

• 1 boîte à lunch identifiée 

• 1 paire de souliers (pour l’intérieur) 

• 1 tablier à manches longues ou 1 vieille chemise 

• 1 grande serviette de plage 

• 1 ensemble de vêtements de rechange (pantalon, chandail, culottes et bas) dans un 
sac identifié au nom de votre enfant 

• 2 Gros étuis à crayons en tissu pouvant contenir les 16 marqueurs et autres 
fournitures (pas de coffre à crayons rigide) 

• Suggestion : Abonnement à la bibliothèque de la ville (carte de loisirs St-Laurent) 
http://bibliomontreal.com/ 

 
***Pour des mesures de sécurité et d’hygiène, veuillez identifier au 
nom de votre enfant tous ses objets individuellement. 
 

Il est possible que durant l’année scolaire, vous soyez obligés de racheter quelques articles de 
cette liste. Les articles de qualité supérieure sont suggérés et plus durables. 

 
Le personnel de l’école Enfants-du-Monde se joint à la direction pour vous souhaiter de belles 

vacances remplies de soleil, de petites et de grandes joies en famille!  

 

L’équipe de direction 
 

☐ QTÉ DESCRIPTION DES ARTICLES COULEUR(S) 

☐ 1 Paire de ciseaux à bout rond - 

☐ 1 Boîte de 12 crayons de couleur en bois 12 couleurs 

☐ 3 Crayons à la mine HB - 

☐ 2 Boîtes de 16 marqueurs lavables à pointe large 16 couleurs 

☐ 2 Gommes à effacer blanches Blanches  

☐ 1 Taille-crayons avec un réservoir qui se visse - 

☐ 3 Bâtons de colle (42 gr.) - 

☐ 1 Pochette transparente en plastique (format 8, 5’’x 11’’) avec fermeture à 
glissière 

- 

☐ 3  Couverture de rapport à 3 attaches en métal, en plastique souple (de type 
« duo-tang ») 

1 noir 
1 rouge 
1 vert 

☐ 1 Album de coupures (35.5 cm x 27.9 cm) avec reliure en spirale métallique 
(20 feuilles) 

- 

http://bibliomontreal.com/

