
Matériel à acheter pour le préscolaire  

Septembre 2022 - École des Cimes 
 

Pour faciliter le travail de nos jeunes élèves, nous vous recommandons l’achat de matériel 

de bonne qualité. 
 

 

- 4 crayons au plomb HB aiguisés 

- Un taille-crayons avec réservoir 

- 2 boîtes de 16 crayons feutre à trait large 

- Un minimum de 12 crayons de couleur en bois (+ blanc) 

- Une paire de ciseaux aux pointes arrondies (attention : droitier ou gaucher) 

- 3 gros tubes de colle en bâton 

- 2 gommes à effacer blanches 

- Un duo-tang à pochettes en vinyle avec petits rabats aux coins supérieurs 

- Un étui à crayons à 2 pochettes de grand format (pour les crayons feutre et de bois) 

- Un étui à crayons à 1 pochette (pour les crayons de plomb, la gomme à effacer, les 

ciseaux et la colle) 

- Un couvre-tout 

- Un sac d’éducation physique en tissu (clairement identifié au nom de l’enfant, à 

l’extérieur) 

 Dans ce sac, il doit y avoir un pantalon court, un gilet à manches courtes et des 

espadrilles, tous identifiés. 

- Une serviette de la grandeur de l’enfant, pas plus grande, pour les petits repos. 

- Un sac d’école dans lequel un cartable de 1 pouce 1/2 peut entrer. Ce sac doit être 

le plus léger possible.  

- Prévoir un sac en plastique transparent clairement identifié dans lequel nous 

trouverons des vêtements de rechange, comme une petite culotte (bobettes), un 

pantalon long, un gilet à manches courtes, une paire de bas et y ajouter un sac de 

plastique pour retourner les vêtements souillés. Ces vêtements de rechange sont 

essentiels lorsque surviennent des petits accidents. Ce rechange servira aussi pour 

le service de garde.  
 

 

N.B. :  Comme l’affectation des enseignants se terminera en août, un ajout de matériel 

raisonnable pourrait être demandé lors de la rencontre de classe de début d’année. 
 

 

Tous ces objets doivent être bien identifiés. Comme nous avons du matériel identique 

pour chacun des enfants, l’identification est essentielle. 

* 

 

* 

 

 

* 

* 

Pour le matériel étoilé (*), bien vouloir 

garder les surplus à la maison. 



250 rue Cambert 
Québec (Québec)   
G1B 3R8 
Tél. : 418 666-6091 

Degré en 2022-2023 :   1re année 

 

 
Pour faciliter le travail de nos jeunes élèves, nous vous recommandons l’achat de  

matériel de bonne qualité. 

 

Liste d'articles à procurer à votre enfant avant la rentrée scolaire 2022-2023 : 

 
12 crayons de plomb HB aiguisés  

1 taille-crayons avec réservoir 

1 paquet de crayons feutre (suggestion 10 à 12 crayons à pointe double) identifiés 

3 crayons pour tableau blanc à pointe fine effaçable à sec - 2 noirs, 1 bleu 

2 étuis à crayons souples – un pour les crayons de couleur et un autre pour crayons de plomb, efface,... 

2 gommes à effacer blanches de bonne qualité 

24 crayons de couleur en bois aiguisés et identifiés 

2 bâtons de colle (gros format) 

1 paire de ciseaux (Attention : droitiers ou gauchers) 

1 crayon marqueur fluorescent (surligneur) 

1 règle de 30 cm en plastique transparent (format métrique seulement) 

1 portfolio sans attaches, en vinyle (sera la pochette facteur) 

1 portfolio sans attaches, en carton rouge 

6 duo-tangs avec 3 attaches de métal (1 jaune, 1 vert, 1 orange, 1 bleu, 1 rouge, 

 1 noir) 

2 duo-tangs mauves avec 2 pochettes et 3 attaches à l’intérieur pour spécialistes 

1 sac de plastique refermable très grand format (identifié) – pour transporter les livres de bibliothèque 

1 cartable 1 pouce 

1 cartable 1 pouce en vinyle (souple) 

2 paquets de 5 intercalaires (séparateurs de cartable) 

15 protège-feuilles en plastique transparent (à placer dans le cartable souple) 

 

N.B. :  Quelques articles plus spécifiques seront achetés par les enseignants et le paiement apparaîtra 

 sur la facture de matériel didactique. 

 

N.B. :  Comme l’affectation des enseignants se terminera en août, un ajout de matériel raisonnable 

 pourrait être demandé lors de la rencontre de classe de début d’année. 

 

- L'enfant devra avoir à sa disposition pour les activités au gymnase, dans un sac en tissu : 

- un chandail à manches courtes; 

- un pantalon court (short); 

- une paire d'espadrilles dont la semelle ne laisse pas de marque; 

- une paire de petits bas. 

 

*** INSCRIRE LE NOM DE L’ENFANT SUR TOUS SES ARTICLES 

SCOLAIRES ET VÊTEMENTS. *** 

 

- Il serait important que votre enfant passe un examen de la vue avant l’entrée scolaire. C’est 

gratuit et très important.  
 

 

avec étiquettes 

d’identification 
complétées 

Articles scolaires/jr 



   250 rue Cambert 
Québec (Québec)   
G1B 3R8 
Tél. : 418 666-6091 

 

Degré en 2022-2023 :   2e année 

 

 
Pour faciliter le travail de nos jeunes élèves, nous vous recommandons l’achat de  

matériel de bonne qualité. 

 

 

 

Liste d'articles à procurer à votre enfant avant la rentrée scolaire 2022-2023 : 

 
2 duo-tangs avec 2 pochettes et 3 attaches, au choix (pour l’anglais et la musique) 

24 crayons de plomb HB aiguisés 

24 crayons de couleurs en bois 

12 crayons feutre à double pointe (fine et large) 

1 étui à crayons double (pour les crayons de couleur en bois et en feutre) 

1 étui à crayons (pour crayons de plomb, efface,...) 

2 gommes à effacer blanches 

2 crayons marqueurs (surligneurs) 

1 bâton de colle (gros format) 

1 paire de ciseaux (grosseur moyenne) 

20 protège-feuilles en plastique transparent 

4 crayons feutre à pointe très fine, effaçable à sec (2 noirs, 1 rouge et 1 vert) 

2 cartables, format de 1 pouce, avec pochettes 

1 paquet de séparateurs (10) 

1 boîte de renforts de trous autocollants (pour fortifier et réparer les trous poinçonnés des feuilles 

ou cahiers)  

1 sac de plastique refermable (identifié) très grand format (de type «sac pour congélation») pour 

 transporter les livres de bibliothèque 

1 sac à souliers 

 

N.B. :  Les cahiers lignés et les chemises seront achetés par l’école et le paiement apparaîtra sur la  

 facture de matériel didactique. 

 

N.B. :  Comme l’affectation des enseignants se terminera en août, un ajout de matériel raisonnable 

 pourrait être demandé lors de la rencontre de classe de début d’année. 
 
 

- L'enfant devra avoir à sa disposition pour les activités au gymnase, dans un sac en tissu : 

- un chandail à manches courtes; 

- un pantalon court (short); 

- une paire d'espadrilles dont la semelle ne laisse pas de marque, 

- une paire de petits bas. 
 

 

*** INSCRIRE LE NOM DE L’ENFANT SUR TOUS SES ARTICLES 

SCOLAIRES ET VÊTEMENTS. *** 

 

 
Articles scolaires/jr 

avec étiquettes 

d’identification 
complétées 



   250 rue Cambert 
Québec (Québec)   
G1B 3R8 
Tél. : 418 666-6091 

 

Degré en 2022-2023 :   3e année 

 

 
Pour faciliter le travail de nos jeunes élèves, nous vous recommandons l’achat de  

matériel de bonne qualité. 

 

 

Liste d'articles à procurer à votre enfant avant la rentrée scolaire 2022-2023 : 

 
1 crayon feutre noir permanent 

2 étuis à crayons (un pour les crayons de couleur et l’autre pour le reste) 

1 paire de ciseaux 

7 duo-tangs en vinyle avec 2 pochettes et 3 attaches de métal à l’intérieur (rouge, vert, bleu, jaune, 

          mauve, orange et noir) 

1 crayon feutre noir effaçable 

1 règle graduée en centimètres en plastique (transparent), de 30 cm 

1 règle graduée en centimètres en plastique (transparent), de 15 cm 

2 gommes à effacer blanches 

3 stylos (bleu, vert et rouge) 

8 crayons de plomb HB aiguisés 

1 bâton de colle gros format 

Crayons de couleur, en bois, aiguisés (1 paquet) 

2 crayons surligneurs (rose et jaune) 

1 taille-crayons avec réservoir 

 Crayons feutre de couleur (1 paquet) 

2 cartables, format de 1 pouce, couverture souple 

1 paquet de 8 intercalaires (séparateurs de cartable) 

1 paquet de 10 protège-feuilles en plastique transparent 

1 cahier quadrillé à spirale (80 pages) 

1 portfolio avec deux pochettes, modèle au choix (sera la pochette facteur) 

1 sac à souliers identifié 

 

N.B. :  Quelques articles plus spécifiques seront achetés par les enseignants et le paiement apparaîtra 

 sur la facture de matériel didactique. 

 

N.B. :  Comme l’affectation des enseignants se terminera en août, un ajout de matériel raisonnable 

 pourrait être demandé lors de la rencontre de classe de début d’année. 

 
- L'enfant devra avoir à sa disposition, pour les activités au gymnase, un sac (identifié à son nom) 

contenant : 

- un chandail à manches courtes; 

- un pantalon court (short); 

- une paire d'espadrilles dont la semelle ne laisse pas de marque. 

 
*** INSCRIRE LE NOM DE L’ENFANT SUR TOUS SES ARTICLES 

SCOLAIRES ET VÊTEMENTS. *** 

 
Articles scolaires/jr 



   250 rue Cambert 
Québec (Québec)   
G1B 3R8 
Tél. : 418 666-6091 

 

Degré en 2022-2023 :   4e année 
 

 
Pour faciliter le travail de nos jeunes élèves, nous vous recommandons l’achat de  

matériel de bonne qualité. 
 

 

Liste d'articles à procurer à votre enfant avant la rentrée scolaire 2022-2023 : 

 
7 duo-tangs en vinyle à trois attaches avec pochettes (1 vert, 1 orange, 1 jaune, 1 mauve,  

        1 blanc, 1 rouge, 1 bleu) 

1 portfolio en carton laminé, avec ou sans attaches, avec dessin 

2 étuis à crayons, souples 

2 gommes à effacer blanches 

1 boîte de 24 crayons à colorier en bois, aiguisés, à placer dans un des étuis souples 

1 bâton de colle, 40 g 

8 cahiers Canada lignés (2 jaunes, 2 roses, 2 bleus, 2 verts) 

1 règle graduée de 30 cm 

1 règle graduée de 15 cm 

1 paire de ciseaux 

1 crayon à mines 0,5 mm (et boîte de mines) 

6 crayons de plomb HB aiguisés et identifiés au nom de votre enfant 

3 stylos pour correction (1 rouge, 1 bleu et 1 vert) 

3 surligneurs fluorescents (1 jaune, 1 bleu et 1 rose) 

1 taille-crayons avec réservoir 

1 paquet de 10 protège-feuilles en plastique transparent 

1 paquet de 8 intercalaires en carton (séparateurs de cartable) avec onglets également en carton 

1 cartable, format de 1 pouce, couverture rigide 

1 crayon feutre noir (pointe très fine) 

1 sac pour les vêtements d’éducation physique 

 

N.B. :  Quelques articles plus spécifiques seront achetés par les enseignants et le paiement apparaîtra 

 sur la facture de matériel didactique. 
 

N.B. :  Comme l’affectation des enseignants se terminera en août, un ajout de matériel raisonnable 

 pourrait être demandé lors de la rencontre de classe de début d’année. 
 

 

* Merci d’apposer une étiquette sur chaque duo-tang et d’y inscrire le nom de votre enfant  

en laissant un espace blanc pour qu’on y ajoute le titre. * 
 

- L'enfant devra avoir à sa disposition pour les activités au gymnase : 

- un chandail à manches courtes; 

- un pantalon court (short); 

- une paire d'espadrilles dont la semelle ne laisse pas de marques. 
 

 

*** INSCRIRE LE NOM DE L’ENFANT SUR TOUS SES ARTICLES 

SCOLAIRES ET VÊTEMENTS. *** 
 

 

 

Articles scolaires/jr 



   250 rue Cambert 
Québec (Québec)   
G1B 3R8 
Tél. : 418 666-6091 

 

Degré en 2022-2023 :   5e année 

 

 
Pour faciliter le travail de nos jeunes élèves, nous vous recommandons l’achat de  

matériel de bonne qualité. 

 

 

Liste d'articles à procurer à votre enfant avant la rentrée scolaire 2022-2023 : 

 
6 crayons de plomb HB aiguisés ou 2 crayons à mine + 2 contenants de mines de rechange 

2 stylos à l’encre (1 rouge et 1 bleu) 

2 étuis à crayons souples 

Des crayons à colorier + crayons feutre de couleur 

2 gommes à effacer blanches 

1 règle métrique de 30 cm, en plastique transparent 

1 règle métrique de 15 cm, en plastique transparent 

1 rapporteur d'angles fait d’une seule pièce (pas de trou) et non identifié 

1 paquet de feuilles mobiles (50) 

1 bâton de colle (40 g) 

1 paire de ciseaux 

7 duo-tangs en vinyle avec attaches au milieu et pochettes (rouge, bleu, vert, jaune, orange, mauve et blanc) 

1 chemise à dossier, format légal (8 ½ X 14) 

1 duo-tang sans attaches (avec pochettes) 

1 cartable, format de 1,5 pouces avec pochettes à l’intérieur 

8 cahiers Canada lignés (2 roses, 2 bleus, 2 verts et 2 jaunes) 

2 cahiers Canada quadrillés 

3 surligneurs de couleurs différentes 

1 paquet d’intercalaires à 8 onglets (séparateurs de cartable) 

10 protège-feuilles en plastique transparent 

1 taille-crayons avec réservoir 

1 marqueur permanent à pointe fine, noir  

1 sac pour les vêtements d’éducation physique 

 
N.B. :  Comme l’affectation des enseignants se terminera en août, un ajout de matériel raisonnable 

 pourrait être demandé lors de la rencontre de classe de début d’année. 

 

 

- L'enfant devra avoir à sa disposition pour les activités au gymnase : 

- un chandail à manches courtes; 

- un pantalon court (short); 

- une paire d'espadrilles dont la semelle ne laisse pas de marques. 
 

 

 

 

*** INSCRIRE LE NOM DE L’ENFANT SUR TOUS SES ARTICLES 

SCOLAIRES ET VÊTEMENTS. *** 

 

 

Articles scolaires/jr 



   250 rue Cambert 
Québec (Québec)   
G1B 3R8 
Tél. : 418 666-6091 

 

Degré en 2022-2023 :   6e année 

 

 
Pour faciliter le travail de nos jeunes élèves, nous vous recommandons l’achat de  

matériel de bonne qualité. 

 

 

Liste d'articles à procurer à votre enfant avant la rentrée scolaire 2022-2023 : 

 
6 crayons de plomb HB aiguisés ou 1 crayon à mine + 2 contenants de mines de rechange 

2 stylos à l’encre  

3 crayons feutre à pointe fine, effaçable à sec 

1 ruban correcteur 

2 étuis à crayons 

Des crayons à colorier (bois et feutre) 

2 gommes à effacer blanches 

3 surligneurs 

3 crayons feutre noir, permanent (1 à pointe très fine, 2 à pointe fine) 

1 règle métrique de 30 cm 

1 règle métrique de 15 cm 

1 rapporteur d'angles fait d’une seule pièce (pas de trou) 

1 compas avec vis 

1 paquet de feuilles mobiles (200) 

1 bâton de colle (40 g) 

1 paire de ciseaux 

10 duo-tangs avec attaches au milieu et pochettes, de couleurs différentes 

1 couverture duo-tang au choix (pour l’anglais) 

2 portfolios cartonnés, avec pochettes, sans attaches (même couleur) 

12 cahiers Canada lignés 

2 cahiers quadrillés métriques 

1 taille-crayons 

10 protège-feuilles en plastique transparent 

1 chemise à dossier, format légal (8 ½ X 14), couleur beige 

1 sac à souliers 

1 calculatrice de base 

 
N.B. :  Comme l’affectation des enseignants se terminera en août, un ajout de matériel raisonnable 

 pourrait être demandé lors de la rencontre de classe de début d’année. 

 

- L'enfant devra avoir à sa disposition pour les activités au gymnase : 

- un chandail à manches courtes; 

- un pantalon court (short); 

- une paire d'espadrilles dont la semelle ne laisse pas de marque. 

 

*** INSCRIRE LE NOM DE L’ENFANT SUR TOUS SES ARTICLES 

SCOLAIRES ET VÊTEMENTS. *** 
 

 

Articles scolaires/jr 


