
 

 

 

École du Plateau 

Liste d’articles scolaires pour les élèves du préscolaire (2018-2019) 
Voici la liste d’effets scolaires pour la prochaine année. 

 

Description 

 

Quantité requise 

Duo-tang en carton 1B 1J 1R 1V 1N 1O 

Cahier spiralé à découpures (couverture verte (de style Hilroy 

30 feuilles 30,5 x 25,4 cm No. 26-421)) 

1 

Enveloppe de plastique rigide (pour feuille 81/2 x 11) (servira 

de pochette facteur) qui se ferme avec velcro ou élastique 

1 

Cartable rigide (3 anneaux et à pochette transparente sur la 

couverture) 

1 

(1 ½ po) 

Crayon à  la mine (2HB) 3 

Ensemble de crayons de couleur en bois taillés (de style Staples 

ou Steadler)  
1 Ens. de 24 

Ensemble de crayons feutres de couleur original  (de style 

Crayola lavable non-toxique) (pas de mini crayons) 

1 Ens. de 16 à pte 

large 

Crayon effaçable à sec (de style Staples) 1 à pte fine 

Bâton de colle gros format 40 g (de style Pritt ) 2 

Paire de ciseaux pointus pour enfant (lames en métal) Note : il 

existe des ciseaux pour gaucher. 

1 

Étui à crayon (non  rigide) 1 

Boîte en plastique rigide rectangulaire (21 cm x 13 cm) 1 

Gomme à effacer blanche (de style Staedtler) 1 

Couvre-tout ou tablier (de style Louis-Garneau), manches 

longues ou ancienne chemise d’un parent  

1 

*Casque d’écoute à long fil pour ordinateur et écoute musicale 

(modèle sur l’oreille recommandé)  (S.V.P. dans un sac de 

plastique à glissière de style Ziploc)  

1 

Paire d’espadrilles obligatoire restant toujours à l’école  

(pas de souliers-mode s.v.p.) 

1 

Sac d’école assez grand et imperméable 1 

Serviette de bain de la grandeur de votre enfant dans une 

taie d’oreiller identifiée 

1 

  

Note : B=Bleu  R=Rouge  Ro=Rose  V=Vert   J=Jaune   N=Noir  O=Orange 

  

Note  importante : Tous les effets scolaires et personnels doivent être 

clairement identifiés au nom de votre enfant   à l’aide d’un crayon permanent.   

  

Certains articles devront être renouvelés dans l’année selon les besoins de l’élève. 

 

*Casque d’écoute :  

Veuillez noter que l’école en possède en quantité suffisante.  Toutefois, pour des 

raisons notamment d’hygiène, de santé ou autre, le parent, s’il le désire, peut 

acheter ce bien pour son enfant. 

 

 

 
  


