
 

*Dans ce document le terme parent fait référence à la personne détenant l’autorité parentale. 

40 rue du Dôme  
Gatineau, Québec, J8Z 3J4   
          
 

Fournitures scolaires 2022-2023 
PRÉSCOLAIRE 

 

   

Il est important que TOUS les articles soient clairement identifiés au nom de votre enfant. De plus, 
l’élève devra avoir en sa possession tout son matériel pour sa première journée d’école.  Certains articles 
devront être renouvelés dans l’année selon les besoins de l’élève. Il est essentiel de respecter cette liste et de 
ne pas faire d’ajout. Si vous avez des questions concernant la liste des effets scolaires, s.v.p. veuillez 
communiquer avec le secrétariat.  
 

✔ Qté MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

 1 Couvre-tout à manches longues 

 1 Paire d’espadrilles de style velcro pour l’extérieur 

 1 Paire d’espadrilles de style velcro à semelle non-marquante pour l’intérieur (obligatoire) 

 1 Grand sac à dos 

 2 Coffres à crayon à fermeture éclair 

 1 Paire de ciseaux  (+/- 15 cm de longueur) en acier inoxydable 

 1 Bâtons de colle GRAND format (40g) 

 1 Boîte de 16 crayons feutres lavables : identifiés  (gros à pointe large) 

 24 Crayons de couleur en bois taillés et identifiés 

 1 Crayons à mine  

 1 Gomme à effacer 

 1 Paquet de papier de construction 100 feuilles  

 5 Reliure à trois crampons en carton (de style duo-tang) Jaune, rouge, bleu, vert et noir 

 1 Serviette de bain (pour la relaxation) 

 1 Casque d’écoute pour ordinateur dans un grand sac de conservation refermable : identifié * 
 

*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. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Activités non-obligatoires à l’atteinte des objectifs et sorties scolaires non obligatoires (seront facturées en 
cours d’année selon la programmation. 

 
 
Dineurs* Pour les élèves qui doivent diner à l’école et qui ne sont pas inscrits au service de garde. 

Total pour le service des dineurs 304.20$ 
* Les montants annuels indiqués sont à titre informatif, selon le nombre hebdomadaire de jours utilisés; ils sont 

sujets à des modifications à la suite de la rencontre du conseil d’administration du mois de mai 2022. 
 

Les effets scolaires peuvent être recyclés d’une année à l’autre.  
Veuillez noter que des campagnes de financement peuvent être organisées afin d’amasser des sommes 

nécessaires à l’organisation d’activités de masse ou de projets spéciaux. 
 

Pour commander des étiquettes personnalisées, pensez à Colle à moi. 15% de toutes les ventes iront 

directement pour le projet Cour d’école.  

https://colleamoi.com/?a=ecoledome 
 
Produit québécois, pratique, beau!  
 
 

 

Frais à payer à l’école 
-Débit à l’école 

-Par Internet  

à compter du  
31 août 2022 

Facteur de communication (agenda) 
   Frais réel 
maximum          

6,00 $ 

Documents et matériel reproductible                25,00 $ 

                                                                                                                            Total à payer à l’école               31,00 $ 

https://colleamoi.com/?a=ecoledome

