
 

LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE –PRÉSCOLAIRE 5ANS- BEAUSOLEIL (2022-2023) 

1 Sac à dos assez grand pour contenir le cahier à découpures identifié  

1 Petite couverture ou serviette pour le repos identifiée 

1 Couvre-tout en tissu identifié (jusqu’aux genoux et avec manches longues) 

2 Grosses boîtes de conserves vides de 28 oz, décorées (pas d’étuis à crayons) 

 
Vêtements de rechange : sous-vêtements, chaussettes pantalon et chandail identifiés dans un sac 
de plastique avec fermeture coulissante. 

1 Sac en tissu pour la collation et la gourde d’eau 

1 Napperon en tissu 

3  Bâtons de colle (40g) 

1 Aiguisoir avec réservoir qui visse identifié 

2 Gommes à effacer blanches identifiées sur la gomme 

1 Paire de ciseaux à bouts pointus pour enfant identifiée (droitiers ou gauchers selon l’enfant) 

8 Crayons au plomb de bonne qualité (HB) aiguisés et identifiés  

2 Boîtes de 16 crayons feutre lavables (marqueurs à pointe large) identifiés individuellement 

1 Cahier de découpures durable avec spirales (35,5 cm X 27,9 cm) 

1 Cahier à anneaux en « D » de 1 ½ po avec pochette en plastique sur le devant et à 
l’intérieur identifié 

2 Duo-tangs en plastique(3 attaches au milieu et une pochette de chaque côté) identifiés sur la 
couverture 

8 Duo-tangs identifiés sur la couverture (1 rouge, 1 bleu, 1 jaune, 1 vert, 1 turquoise, 1 orange, 1 
noir, 1 gris) 

1 Cahier d’exercices 2/ uni et 1/3 ligné (Comme celui de 32 pages, 30,1cm X 21,2cm) avec 3 poissons 
sur le dessus identifié 

1 Paire d’espadrilles pour l’intérieur à semelles non marquantes (classe et éducation physique) 

 
ÉDUCATION PHYSIQUE 

Lors des cours d'éducation physique, l'élève devra être prêt pour son cours. C'est-à-dire 
qu'il devra, cette journée-là, porter des vêtements sports:  

 Pantalon sport ou culotte courte (selon la saison) 

 Chandail à manches courtes et souliers multisport. 

 Éviter les souliers de "skate" et de type Puma car ceux-ci sortent du pied facilement, 
n'offrent aucun support et très peu d'absorption lors de la pratique d'activité physique. La 
semelle doit être de couleur pâle ou non marquante.  

 Les bijoux sont interdits au gymnase en raison des risques de blessures. Évitez que votre enfant 
porte des bijoux les jours d’éducation physique afin de diminuer les pertes ou les vols. 

 


