
Liste d’articles scolaires 2020-2021 
Préscolaire 18 mois – 4 ans 

 
 
 
ARTICLES DÉJÀ ACHETÉS POUR VOTRE ENFANT : 
Important : Le matériel pédagogique sera fourni à votre enfant et vous sera facturé tel que 
stipulé dans le contrat de services. 

  

ARTICLES À FOURNIR PAR LES FAMILLES : 

Merci de bien identifier tous les items de votre enfant, vous l’aidez ainsi à bien s’organiser  
et à développer son autonomie. 
 

£ Une boite à lunch avec un petit « Ice pack » pour le diner et les collations santé (si possible, assez grande 
pour que la gourde entre à l’intérieur) 

£ Crème solaire en crème ou en bâton applicateur 

£ Gourde (facile à manipuler par l’enfant) 

£ Petite boite vêtements de rechange identifiés (maximum : 16 cm x 22 cm) (selon la saison : t-shirt, 
pantalon/short, sous-vêtements et bas, il n’est pas nécessaire que ce soit des uniformes Vision) 

£ Brosse à cheveux et élastiques (pour les enfants à cheveux longs, à placer dans la boîte de rechange) 

£ Une paire de chaussures d’intérieur qui resteront à l’école en tout temps (privilégier des souliers 
confortables, facile à mettre par l’enfant (velcro), non marquants et pouvant être utilisés au mini-gym) 

£ Une PETITE doudou pour la sieste et une PETITE peluche (au besoin) 

£ Un couvre-matelas grandeur couchette (dimensions suggérées : 120 cm x 60 cm) 

£ Un couvre-tout (tablier) à manches longues pour le bricolage 

£ 2 photos de l’enfant de 2 po X 2 po 

£ Une photo de famille (pour le « Family Corner » dans la classe) 

£ 2 boites de papier mouchoir (ne pas identifier, elles seront entreposées dans la classe) 

£ Bottes de pluie (qui resteront à l’école en tout temps) 

£ Grand sac réutilisable (style sac d’épicerie : pour rapporter les draps à la fin de la semaine) 

£ Sandales à bouts fermés, maillot, serviette de plage, sandales d’eau (pour l’été uniquement) 

 

 
À fournir au besoin : 

£ Épipen (si allergique) ou autre médicament nécessaire prescrit par un médecin avec la prescription sur 
l’emballage 

£ Bavette (pour les plus petits) 

£ Couches (ou culottes d’entrainement), lingettes humides et crème de zinc (si votre enfant en a besoin) 
 

Thank you! Merci! ¡Gracias! 
L’Équipe du préscolaire, École Trilingue Vision St-Jean 

 Texte conforme à la nouvelle orthographe 


