
 

 
 

École du Baluchon 
330, rue Principale, Mansonville (Québec) J0E 1X0 

Tél. : 450 292-5717 

 
 

PROCURE - ANNÉE 2021-2022 

Préscolaire 5 ans – Enseignant(e) à déterminer 

 

PARTIE A - Articles à apporter de la maison 

✓ Qté Description Commentaires 

 1 Boite à lunch  

 1 
Couvre-tout (peut être un vieux chandail 

d’adulte) 
Pour les arts plastiques en tissu 

 1 Paire d’espadrilles à velcro Pour laisser à l’école 

 1 Sac à dos Assez gros pour transporter un cartable 

 1 
Sac de plastique avec vêtements de rechange 

(été, hiver, sous-vêtements, bas) 
Vêtements et sac identifiés 

Important : Écrire le nom de l’enfant sur chaque article. 

 

PARTIE B - Matériel pédagogique périssable suggéré 

✓ Qté Description Commentaires 

 1 Album de coupures avec reliure à spirale 
14 po x 11 po (si votre enfant en avait un aux 4 ans l’an 

passé, il peut être réutilisé s’il reste des pages disponibles) 

 1 Cartable à anneaux 2 pouces 

 1 
Coffre à crayons rectangulaire en plastique 

(SANS compartiment) 

Dans le coffre, mettre 1 paquet de crayons feutres, les 

crayons de bois, 1 crayon à la mine, une gomme à 

effacer, les ciseaux et un bâton de colle. 

 2  Crayons effaçables à sec  

 2 Crayons noirs permanents  

 3 Duo Tang Bleu, rouge, jaune 

 1 Ensemble de 12 (ou+) crayons-bois à colorier Tous identifiés + taillés 

 2 Ensembles de 16 (ou +) crayons-feutres  Tous identifiés, doit inclure la couleur « peau » 

 1 Gomme à effacer blanche  

 1 Paire de ciseaux De bonne qualité 

 20 Pochettes protectrices en plastique transparent Non identifiées - Les mettre à l’intérieur du cartable. 

 1 Ruban adhésif transparent  

 1 Taille-crayon Couvercle qui se visse 

INSCRIRE LE NOM DE L’ENFANT SUR CHAQUE ARTICLE, MÊME LES CRAYONS 

La qualité des crayons de bois, mine et efface est très variable d’une compagnie à l’autre. 

 
• Dans un grand sac de type Ziploc identifié, merci de placer les articles suivants :  le 2e paquet de crayons 

feutres, les crayons effaçables à sec, les crayons permanents et le ruban adhésif. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

LA PARTIE CI-DESSOUS EST À TITRE INFORMATIF SEULEMENT 

**ATTENDRE LA FACTURE AVANT DE PAYER CES MONTANTS** 
 

 

À la fin aout ou début septembre, 

une facture vous sera envoyée 

pour les effets généraux ci-dessous : 

 
  

Description Coût 

Reprographie 5 ans 25 $ 

Total 25 $ 

 

 

Frais de surveillance du diner 

Les tarifs des frais de surveillance sont actuellement en révision. 

Nous vous reviendrons en début d’année avec les tarifs exacts. 

 

Bonne rentrée scolaire ! 

 

 

 


