
 
 

ÉCOLE  DES  RAPIDES-DESCHÊNES 
113, chemin Vanier 

Gatineau (Québec)  J9H 1Z2 
 

 
Articles scolaires 2021-2022 

Préscolaire 
 

Chers parents, 
 

Voici la liste des articles scolaires dont votre enfant aura besoin pour la prochaine année scolaire. 
 

Il est essentiel de respecter cette liste.  Nous encourageons fortement la réutilisation du matériel que 
vous avez déjà.  Certains articles devront être renouvelés dans l’année au besoin de l’élève. 
 

Tous les articles scolaires et personnels doivent être clairement identifiés au nom de votre enfant.  
 

 2 bâtons de colle blanche (gros bâton – 40 g) 
 1 boîte à goûter IDENTIFIÉE (pour dîneur) 
 1 cartable à 3 anneaux de 5 cm ou 2 pouces en plastique rigide 
 1 paire de ciseaux de métal à bouts arrondis (prévoir si gaucher) 
 1 couvre-tout avec manches longues ou un vieux chandail 
 2 crayons à mine HB taillés et identifiés  
 1 boîte de 24 crayons de couleur en bois taillés, identifiés individuellement   
 1 boîte de 16 crayons-feutres lavables grosses pointes (13,5cm, couleur originale), identifiés 

individuellement 
 1 reliure de style Duo-tang avec pochettes en plastique 
 5 reliures de style Duo-tang en plastique avec 3 tiges de métal  
 1 étui à crayons rigide en plastique 
 1 étui à crayons en tissu  
 1 grand sac d'école (s’assurer que le cartable de 2’’ puisse facilement entrer à l’intérieur) 
 1 taille crayon avec réservoir (de style Staedtler) 
 1 gomme à effacer blanche (de style Staedtler) 
 1 cahier à colorier (environ 100 pages avec images)  
 2 marqueurs effaçables à sec, pointe fine (de style Expo) 
 10 pochettes protectrices transparentes 
 Écouteurs (casque d’écoute) L’école en possède une quantité suffisante mais si pour des raisons 

d’hygiène et/ou de santé, le parent peut choisir d’acheter ce bien pour son enfant) 
 

Éducation physique : 1 paire d’espadrilles avec attaches de style Velcro (réservée pour l’intérieur et qui 
                                        reste à l’école). 
 
Nous suggérons que votre enfant ait des vêtements de rechange, en cas d’accident. (Pantalon, chandail, 
2 petites culottes, 2 paires de bas identifiés individuellement) 
 
 
Le personnel enseignant du préscolaire 
 

 


