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PRÉSCOLAIRE 

 

LISTE DU MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE POUR L’ANNÉE 2020-2021 

 

 

 
 

 

 

 

TOUS LES JOURS  

 

 Vêtements adaptés aux conditions météo 

 Chandail court (pour mettre sous un chandail plus chaud par temps froid) 

 

POUR LA COLLATION  

 

 S.V.P. mettre en tout temps la collation ailleurs que dans la boîte à lunch pour éviter la 

confusion entre la collation et le dîner. 

 Nous vous demandons des collations « santé » : fruits, légumes, etc. en petites portions.  

 Nous recommandons que les collations juteuses difficiles à ouvrir (salades de fruits, etc.) 

soient transférées dans un contenant facile à ouvrir.  

 

À APPORTER LE 27 AOÛT 

 

 1 serviette ou petite couverture pour la détente. (Compte tenu du contexte relié à la 

pandémie, nous recommandons fortement que celle-ci soit mise dans une taie d’oreiller, afin 

de permettre une utilisation et un rangement hygiéniques.) 

 1 sac à dos (pas trop gros, mais pouvant contenir un « duo-tang » sans le plier)  

 1 boîte à lunch bien identifiée 

 1 couvre-tout à manches longues (tablier) identifié ou vieille chemise (taille adulte) aux 

manches coupées 

  

LINGE DE RECHANGE  

 

 1 chandail – « T-Shirt »   

 1 pantalon  

 2 petites culottes (sous-vêtements) 

 1 paire de chaussettes 

 1 paire de souliers de course à laisser à l’école si non portés chaque jour 

 

Chaque item doit être identifié au nom de l’enfant et mis dans un sac. 

 

 

 

 
 

Bonnes vacances ! 
L’équipe enseignante du préscolaire de l’école Atelier 

Pour la contribution volontaire de 55$ par famille, vous devez libeller 

votre chèque au nom de l’école Atelier. Pour plus d’information à ce 

sujet, nous vous invitons à lire la lettre explicative qui est jointe à cet 

envoi. 

 

CETTE ANNÉE, DANS LE CONTEXTE DE DISTANCIATION SOCIALE, IL SERA PRIMORDIAL 

QUE VOTRE ENFANT AIT SON MATÉRIEL EN TOUT TEMPS, DÈS LE PREMIER JOUR D’ÉCOLE, 

CAR LE PARTAGE ET LES EMPRUNTS SERONT À ÉVITER. 

 


