
Effets scolaires 2022-2023 

Pour les élèves du préscolaire 

École Marie-Soleil-Tougas 
 

 

 

Matériel à se procurer dans l’été. 

Fournitures scolaires :  Quantité 

Crayons marqueurs lavables, pointe large, boîte de 16  2 

Ciseaux avec lames en acier inoxydable, 5 pouces 1 

Colle en bâton solide, blanche, 40 grammes et plus 3 

Crayon à mine en bois HB (déjà taillés) 3 

Crayon-feutre effaçable à sec, noir, pointe fine 1 

Duo-tang cartonné à 3 crampons (rouge, orange, jaune, vert et 1 bleu) 5 

Gomme à effacer de couleur blanche 1 

Feuilles blanches (100 feuilles) 1 
 

Effets personnels recommandés : Quantité 

Bouteille d’eau réutilisable identifiée 1 

Sac à dos assez grand pour contenir la pochette de plastique (8½ x 14) 1 

Serviette de plage pour la détente 1 

Sac à soulier en nylon pour ranger la serviette de détente 1 

Souliers de course à velcro (à garder à l’école) 1 paire 

Tablier ou chemise pour protéger les vêtements à manches longues 1 

Vêtements de rechange dans un sac de plastique qui se ferme (bas, pantalon, chandail, sous-vêtement) 1 

 

Précisions : 

 Toutes les fournitures scolaires et tous les effets personnels doivent être identifiés au nom de l’élève. 

 Nous ne recommandons pas l’achat d’un sac d’école à roulettes, car il est très encombrant. 

 Nous vous suggérons d’acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque celui-ci est utilisé 

quotidiennement par votre enfant. 

 Afin de minimiser les quantités, il est possible que nous vous sollicitions en cours d’année pour 

réapprovisionner votre enfant relativement à certains articles scolaires. 

 
 

Effets généraux (à payer par paiement internet) Quantité 

Reprographie  15,00 $ 

Pochette plastique (2)  1,50 $ 

Total : 16,50 $  
 

Effets généraux :     NOUVEAUTÉ 2022-2023 – Paiement internet 

 

Ceux-ci devront être acquittés par paiement Internet. Vous trouverez dans l’envoi une pièce jointe expliquant 

la démarche à suivre. 

 

Pour ceux dont les institutions ne sont pas accessibles, veuillez faire parvenir un chèque au nom de l’école par 

l’entremise de votre enfant lors de la rentrée scolaire. 

  

 


