
École Saint-Clément-Est 

Fournitures scolaires 2022-2023 
Préscolaire 

 

1 album de coupures 27,94cm x 35,56cm 
 (11 x 14), 20 fls manille 

1 duo-tang carton texturé avec attaches, 
jaune 

1 boîte à rangement avec couvercle 
 8,4 x 5,6 x 2,5, coul. ass. 

1 duo-tang carton texturé avec attaches, 
orange 

1 brosse Expo pour tableau blanc 
1 duo-tang carton texturé avec attaches, 

rouge 

1 carnet de croquis (de type Studio Pro) 
 9 x 12, 30 feuilles blanches 

1 duo-tang carton texturé avec attaches, 
vert 

1 paire ciseaux bouts ronds (5’’), droitier 
ou gaucher 

1 enveloppe de plastique avec velcro 
 8 ½ x 11 

3 bâtons de colle (de type Pritt), 42 g 
2 étuis à crayons en nylon, 2 zips, 

couleurs assorties 

3 crayons mine HB (de type Paper Mate) 2 gommes à effacer (de type Staedtler) 

2 crayons triangulaires HB2 (de type Ti-
Conderoga) noirs, épais 

3 marqueurs effaçables à sec Expo, 
 pointe fine, coul. ass. 

1 boîte de crayons de couleur (de type 
Prismacolor Scholar) (boîte de 12) 

1 marqueur fin Super Sharpie, pointe 
large 

1 marqueur permanent Sharpie, pointe 
fine, Noir 

1 boîte de crayons de couleur (de type 
Prismacolor Scholar) (boîte de 24) 

2 boîtes de marqueurs lavables (de type 
Crayola), trait large (boîte de 16) 

1 duo-tang carton texturé avec attaches, 
bleu pâle 

1 taille-crayon (de type Staedtler), 2 trous, 
avec couvercle 

Veuillez respecter les couleurs et les quantités demandées. 

 
Dès la première journée, l’enfant devra apporter ses fournitures scolaires dans un sac 
identifié à son nom.  

NE PAS IDENTIFIER LES RELIEURS « DUO-TANG ». 

Identifier les fournitures scolaires (sauf les relieurs « duo-tang ») en inscrivant le nom 
complet de l’enfant. Il est important d’inscrire le nom de votre enfant sur chaque crayon et 
bouchon. 

  

VERSO 

Par souci d’hygiène, nous vous recommandons de fournir à votre enfant 
un tablier avec manches et des écouteurs 



 
 
2 crayons à la mine d’initiation à l’écriture jumbo triangulaire  
 
 
 
 
 

5 relieurs “duo-tang” (rouge, orange, 
vert, bleu et jaune) 

 
 
 
 
 
 
 

1 pochette enveloppe transparente 
    en plastique refermable 8 ½ x 11 
 
 
 
 
 
 
 

1 cahier de coupures reliure spirale (album de
 coupures 20 feuilles) 

 
 
 
 
 
 
1 boîte à rangement avec couvercle 23,5 x 16,5 x 5,5cm 
(boîte à crayons avec couvercle) 
 
 
 
 
 
 

1 cahier de dessins 8 ½ x 11 
30 pages (cahier de croquis) 

 

 
 
 
 
 


