
 
 
 

École Champlain 
Année scolaire 2021-2022 

Préscolaire 5 ans 

 
 
 
Articles scolaires à se procurer pour la rentrée : 

 
❑  1 boite de 16 marqueurs à pointe large de type Crayola 
❑  1 boite de 8 ou 10 marqueurs lavables à pointe large de type Crayola, couleurs 

originales 
❑  1 boîte de 12 crayons de couleur effaçables «Twistables» à pointe fine de type Crayola 
❑  5 bâtons de colle 40g de type Pritt ou Lepage 
❑  2 marqueurs effaçables à sec à pointe conique (1 noir, 1 au choix) 
❑  1 gomme à effacer de type Staedler 
❑  2 reliures en plastique à 3 attaches (1 orange, 1 bleu) 
❑  1 reliure à anneaux 1 ½(38mm) avec pochette de présentation avant et arrière 
❑  1 paire de ciseaux à bouts ronds 

❑  1 boîte à crayons en plastique grand format 
❑  1 pochette de plastique à trois trous avec fermoir (pour insérer dans une reliure 

❑  2 cartons à affiche 55,8 cm X 71,1 cm, couleurs au choix 

❑  1 ensemble de 5 intercalaires en plastique ou carton 
❑  1 sac d’école suffisamment grand pour contenir la reliure à anneaux 
❑  1 sarrau à manches longues pour les activités d’arts plastiques 
❑  1 sac avec des vêtements de rechange (pantalon, chandail, chaussettes et culotte) 

 

 
Veuillez identifier tous les effets au nom de l’enfant : Tous les crayons, les cahiers, les 

duo-tangs, les vêtements, (espadrilles, chaussettes…). 
 
 
 

Nous vous demandons 12,65 $ pour l’achat des articles suivants : 

Cahier de l’élève « Jouons avec les lettres », version SANS trottoir  4,00 $ 

Recueil d’activités pour l’abécédaire de la Forêt de l’alphabet 1,15 $ 

Agenda 7,50 $ 
   

Total à payer :                   12,65 $ 

 

Vous pouvez insérer ce montant dans une enveloppe scellée identifiée au nom de votre 

enfant et son groupe. Autrement, vous pouvez venir au secrétariat afin de payer avec 

votre carte bancaire. Vous ne pouvez malheureusement pas payer avec une carte de 

crédit et le paiement en ligne n’est pas offert pour le paiement des effets scolaires. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
 
N.B. : Les marques CRAYOLA, PRITT et LEPAGE vous sont suggérées parce qu’elles sont de qualité 
supérieure et dureront toute l’année. 


