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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (151XX-981 ou 152XX-981 ou 153XX)

-  $                   

-  $                   -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Activités thématiques 17,50  $               

Gabarits 8,00  $                 

-  $                   

-  $                   25,50  $               

AUTRES FOURNITURES (151XX-982 ou 152XX-982 ou 153XX )
Atelier culinaire (lait, œufs, préparation à gâteau,etc…) 10,00  $               

Activités de stimulation (objets sonores, lumineux, olfactifs, texturés, 40,00  $               

 décorations, etc…)

Velcro - piles 10,00  $               
Projets spéciaux  fabriqués par les élèves en lien avec les thèmes 18,00  $               

de l'année 78,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 4,50  $                 4,50  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 108,00  $            

ACTIVITÉS (272XX-983)

Sorties éducatives (facultatif) -  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 108,00  $            

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 75,00  $               

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 183,00  $            

Remarques

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

724

                                                                                                                                                                                                                             

Payable en argent comptant ou par débit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

au secrétariat de l'école                                                                                                                                                                             

le jeudi 24 aout 2017 de 8h00 à 19h00.
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Description Quantité

1

3

3

1

1

1

1

2

1

1

1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

*Retourner du linge propre lorsque le linge de rechange a été utilisé

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Clé USB

Paquets de serviettes humides (ensuite, envoyer au besoin)

Maillot de bain

Couches piscine (si nécessaire)

Serviette de bain et sac en plastique ou réutilisable

Vêtements de rechange (pantalon, chandail, sous-vêtement et  bas)                                                            

*Retourner du linge propre lorsque le linge de rechange a été utilisé 

Sac à dos et boîte à dîner entrant dans le sac                                                                                                                 

1 paquet de serviettes humides pour la piscine(si votre enfant porte une couche)              

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

724

Gommette de type "Lepage"

Effaces blanches

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Toutes les fournitures  et vêtements devront être clairement identifiés au nom de l'élève dès la 

rentrée scolaire.

Étui à crayons

Bâton de colle de type "Pritt"

Boîtes de papiers mouchoirs

Débarbouillettes 

Bouteille de savon liquide à vaisselle 

Bouteille de savon à main

Boîte de crayons feutres de type "Crayola" (paquet de 12)



014

Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (151XX-981 ou 152XX-981 ou 153XX)

-  $                  

-  $                  -  $                  

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Impression couleur 27,00  $              

Photocopies 3,50  $                

-  $                  

-  $                  30,50  $              

AUTRES FOURNITURES (151XX-982 ou 152XX-982 ou 153XX )

Activités culinaires (lait, œufs, mélange à gâteaux, etc…) 17,00  $              

Matériel complémentaire (fabrication de matériel pédagogique) 35,00  $              

Velcro et piles 11,00  $              

Projets spéciaux fabriqués par les élèves en lien avec les thèmes de 8,00  $                

l'année 71,00  $              

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 4,50  $                4,50  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 106,00  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Sorties éducatives (facultatif)

-  $                  -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 106,00  $            

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 75,00  $              

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 181,00  $            

Remarques

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

725

                                                                                                                                                                                                                               

Payable en argent comptant ou par débit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

au secrétariat de l'école                                                                                                                                                                              

le jeudi 24 aout 2017 de 8h00 à 19h00.
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Description Quantité

1

6

1

2

2

2

2

1

1

1

1

2

1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES (À IDENTIFIER)

Serviettes humides (à renouveler au besoin)

Couches ou pull-ups (si néssaire)

Brosse à dents (électrique de préférence) et dentifrice

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

725

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Boîtes de papiers mouchoirs

Paquet de petits pinceaux

Débarbouillettes

Bavoirs (au besoin)

Toutes les fournitures et vêtements devront être clairement identifiés au nom de l'élève dès la 

rentrée scolaire.

Gommette de type "Lepage"

 

Clé usb

Pochettes protectrices transparentes (paquet de 10)

Maillot de bain, serviette et sac réutilisable identifiés (genre épicerie en plastique rigide)                                                                                                                                 

Couches piscine (si nécessaire)

Vêtements de rechange identifiés (sous-vêtement, pantalon, bas et chandail) 

Souliers de course pour l'intérieur

Souliers ou bottes pour l'extérieur (selon la saison)  

Piles AA (paquet de 4)

Bâton de colle (gros) de type "Pritt"

Cartable 2''

Minuterie

Paquets de bande collantes de velcro en rondelle mâle/femelle 

Bouteille de colle liquide



014

Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (151XX-981 ou 152XX-981 ou 153XX)

-  $                  

-  $                  -  $                  

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 20,00  $              

Mathématiques 20,00  $              

Activités thématiques (reliées au différents thèmes de l'année) 6,00  $                

Estime de soi 5,00  $                

Cuisine 6,85  $                

-  $                  57,85  $              

AUTRES FOURNITURES (151XX-982 ou 152XX-982 ou 153XX )

Matériel complémentaire pour projets (toile, semence, terre, pot,

matériel d'expérience sciences, peinture, maquette, etc…) 36,00  $              

Projets spéciaux fabriqués par les élèves en lien avec les thèmes de 8,00  $                

l'année -  $                  44,00  $              

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,15  $                7,15  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 109,00  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Sorties éducatives (facultatif)

-  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 109,00  $            

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 75,00  $              

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 184,00  $            

Remarques

                ou par courrier au 1155, avenue du Parc, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 6X6

                AVANT LE 3 SEPTEMBRE 2010.

                (Faire votre chèque à l’ordre de l’école.)

                                                                                                                                                                                                                                 

Payable en argent comptant ou par débit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

au secrétariat de l'école                                                                                                                                                                            

le jeudi 18 aout 2016 de 8h00 à 19h00.

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

726-727
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Description Quantité

10

2

1

1

2

1

2

1

1

 

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

 

Bâtons de colle de type" Lesage, Pritt, Elmer"

Coffre à crayons 

Sac à dos adapté à l'âge du jeune (sans motif). Il doit être assez grand pour contenir tout le matériel et 

facile à mettre.

Boîte à diner (sans motif)

Vieille chemise pour les arts plastiques                                                                                                                           

Lunettes de natation de type "speedo" ou  de type "tyr"                                                                                                   

Costume de bain, casque de bain et élastiques pour les cheveux (filles)                                                                                               

Serviette                                                                                                                                                                                                                      

Sac résistant pour les vêtements de piscine

Ensemble de crayons de couleurs (feutres ou bois) minimum 8

Paire d'écouteurs pour ordinateur de type "casque d'écoute"

Gomme à effacer

Crayons à la mine

Paire de ciseaux

Paquet de bâtons de colle chaude (gros)

Boîtes de papiers mouchoirs

Toutes les fournitures et vêtementsdevront être clairement identifiés au nom de l'élève dès la rentrée 

scolaire.

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

2017-2018

726-727

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (151XX-981 ou 152XX-981 ou 153XX)

-  $                   

-  $                   -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Activités thématiques (reliées au différents thèmes de l'année) 10,50  $               

Projets spéciaux (portfolio) 15,00  $               

-  $                   25,50  $               

AUTRES FOURNITURES (151XX-982 ou 152XX-982 ou 153XX )
Atelier sensoriel (matériel pour réalisation des ateliers) 35,00  $               

Activités de stimulation (objets sonores, lumineux, olfactifs, texturés, 35,00  $               

décorations, jeux éducatifs, etc…)

Velcro - piles 10,00  $               
Projets spéciaux  fabriqués par les élèves en lien avec les thèmes 8,00  $                 

de l'année -  $                   88,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 4,50  $                 4,50  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 118,00  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Sorties éducatives (facultatif)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 118,00  $            

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 105,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 223,00  $            

Remarques

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

705

                                                                                                                                                                                                                                    

N.B. Payable en argent comptant ou par débit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

au secrétariat de l'école                                                                                                                                                                              

le jeudi 24 aout 2017 de 8h00 à 20h00.
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Description Quantité

3

1
2

4

1

1

1

1

5
10

1

1
1

Grosse boîte de lingettes désinfectantes de type "Lysol" 1

4

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Nicole Leblanc, directrice

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

705

Paquets de bâtonnets colle chaude

Paquets de pochettes transparentes (paquet de 10)

Bouteille de savon à main liquide

Verre à bec ou boîte à boire de type "Rubbermaid"

Bouteille de crème à massage

Bavoirs 

Débarbouillettes 

Couvre-tout ou vieille chemise pour les arts plastiques

Oreiller, coussin, couverture

Boîte de crayon feutre (10) gros format de type "Crayola"

Maillot de bain 

Couches piscine                                                                                                                                                           

Casque de bain et élastiques à cheveux pour les filles

1 serviette de bain et sac à chaussure (style Louis Garneau)

Vêtements de rechange (pantalon, chandail, sous-vêtement et bas)

Sac à dos et boîte à dîner entrant dans le sac                                                                                                                    

2 boîte de lingettes humides

Cartable blanc 1-1/2 avec pochettes transparentes à l'avant et au dos

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Toutes les fournitures  et vêtements devront être clairement identifiés au nom de l'élève dès la 

rentrée scolaire.

Bâtons de colle 40 gr de type "Pritt"

Bouteille de colle blanche

Boîtes de papiers mouchoirs



014

Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (151XX-981 ou 152XX-981 ou 153XX)

-  $                   

-  $                   -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Activités thématiques (reliées au différents thèmes de l'année) 48,00  $               

Gabarits 1,50  $                 

-  $                   

-  $                   49,50  $               

AUTRES FOURNITURES (151XX-982 ou 152XX-982 ou 153XX )
Matérlel complémentaire (colle scintillante, nouilles, riz, 45,00  $               

 objets sonores,lumineux,  texturés, olfactifs, sceaux auto-adhésifs, -  $                   

décorations, jeux éducatifs, motricité fine etc…)

Activités culinaires (lait, œufs, mélange à gâteaux, etc…) 4,00  $                 

Projets spéciaux faits par les élèves en lien avec les thèmes de l'année 8,00  $                 

Velcro -piles 5,00  $                 62,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 10,50  $               10,50  $               

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 122,00  $            

ACTIVITÉS (272XX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 122,00  $            

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 105,00  $            
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 227,00  $            

Remarques

N.B. Payable en argent comptant ou par débit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

au secrétariat de l'école                                                                                                                                                                             

le jeudi 24 aout 2017 de 8h00 à 19h00.

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

710
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (151XX-981 ou 152XX-981 ou 153XX)

-  $                   

-  $                   -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Activités thématiques (reliées au différents thèmes de l'année) 5,50  $                 

Impression couleur 10,00  $               

-  $                   

-  $                   15,50  $               

AUTRES FOURNITURES (151XX-982 ou 152XX-982 ou 153XX )
Atelier culinaire (lait, œufs, préparation à gâteau,etc…) 15,00  $               

Activités de stimulation (objets sonores, lumineux, olfactifs, texturés, 35,00  $               

 décorations, etc…)

Velcro - piles 10,00  $               
Projets spéciaux  fabriqués par les élèves en lien avec les thèmes 18,00  $               

de l'année -  $                   78,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 4,50  $                 4,50  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 98,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Sorties éducatives (facultatif)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 98,00  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 105,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 203,00  $            

Remarques

  N.B. Payable en argent comptant ou par débit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

au secrétariat de l'école                                                                                                                                                                              

le jeudi 24 aout 2017 de 8h00 à 19h00.

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

711
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Description Quantité

Boîtes de papiers mouchoirs 5

1

1

3

8

1

1

1

1

1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Toutes les fournitures et les vêtements devront être clairement identifiés au nom de l'élève dès 

la rentrée scolaire.

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

711

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Boites de papiers mouchoirs (pour la piscine)

Paquette de serviette humide (pour la piscine)

Maillot de bain

Couches piscine 

2 serviettes de bain et sac en tissu réutilisable

Vêtements de rechange (pantalon, chandail, sous-vêtement et bas)

Sac à dos et boîte à dîner entrant dans le sac.

 

Bavoirs 

Débarbouillettes pour l'école (identifiées)

Tablier couvre-tout ou vieille chemise

Brosse à dents avec piles et dentifrice

Album de coupures (36,6 cm. X 27,9 cm.) de type "Studio Hilroy"

Cartable rigide 1 "

Clé USB pour photos de votre jeune
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Description Quantité

5

1

1

5

2

1

1

1

1

Gommette bleue de type "Lepage" 1

Crayons effaçables à sec de type "Expo" (3 couleurs différentes) 3

1

1

1

1

2

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

710

Savons à mains

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de votre 

choix. 

Toutes les fournitures ou vêtements devront être clairement identifiés au nom de l'élève dès la rentrée 

scolaire.

Boîtes de mouchoirs

Bouteille de désinfectant pour les mains de type "Purell"

Débarbouillettes foncées

Couvre-tout ou vieille chemise pour les arts plastiques

* Vêtements de rechange indentifiés.                                                                                                                                                      

* Verre  indentifié de façon permanente restant à l'école.   Le reste des effets nécessaires à l'alimentation sont 

dans la boîte à dîner à tous les jours. À noter que les aliments doivent être préparés de manière à ce que votre 

enfant puisse les manger. Exemple: coupés et pelés.                                                                                                                                    

* Piscine: maillot, 2 serviettes, couche piscine (si nécessaire) et souliers d'eau ou crocs. Les articles sont identifiés 

dans un sac fourre-tout doublé d'un tissus plastique à l'intérieur. Si votre enfant porte une couche, fournir un 

paquet de serviettes humides.

Coffre /boîte à crayons en plastique

Grosse boîte de lingettes désinfectante de type "Lysol"

Bâton de colle 40gr de type " Pritt"

Crayons feutres lavables à pointe large de type" Crayola" dans une boite kit (paquet de 16)

Paire de ciseaux adapté à bout rond

Efface pour crayon effaçable à sec

Grosse pince pour agenda

Cartable 1 "

Duo-tang (rouge et jaune)
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (151XX-981 ou 152XX-981 ou 153XX)

-  $                   

-  $                   -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Activités thématiques (reliées au différents thèmes de l'année) 13,00  $               

Gabarits 2,50  $                 

-  $                   

-  $                   15,50  $               

AUTRES FOURNITURES (151XX-982 ou 152XX-982 ou 153XX )

Matérlel complémentaire (colle scintillante, nouilles, riz, 60,00  $               

 objets sonores,lumineux,  texturés, olfactifs, sceaux auto-adhésifs, -  $                   

décorations, etc…)

Activités culinaires (lait, œufs, mélange à gâteaux, etc…) 4,00  $                 

Projets spéciaux faits par les élèves en lien avec les thèmes de l'année 8,00  $                 

Piles 5,00  $                 77,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 4,50  $                 4,50  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 97,00  $               

ACTIVITÉS (272XX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 97,00  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 105,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 202,00  $            

Remarques

 N.B. Payable en argent comptant ou par débit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

au secrétariat de l'école                                                                                                                                                                            

le jeudi 24 aout 2017 de 8h00 à 19h00.

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

712
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Description Quantité

Boîtes de papiers mouchoirs (à renouveler au besoin) 5

1

1

1

1

1

Crayon non-permanent pointe fine 1

Petit contenant de pâte à modeler qui sent les fruits 1

1

Couverture identifiée pour la massothérapie et les détentes 1

1

Boite de serviettes humides (à renouveler au besoin) 2

1

1

1

1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration

Filet d'alimentation (section bébé)

Toutes les fournitures ou vêtements devront être clairement identifiés au nom de l'élève dès la 

rentrée scolaire.

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

712

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Piqué

 Sac de couches (selon les besoins) 

Vêtements de rechange (pantalon, chandail et bas)

Maillot de bain dans un sac fourre-tout ou/à soulier doublé d'un tissu plastique à l'intérieur          

2 serviettes de bain                                                                                                                                                                                                                

Couches piscine 

Crème Zinc au besoin                                                                                                                                                                                                

Salinex au besoin                                                                                                                                                                                                              

Brosse à cheveux dans sac à dos pour les filles                                                                                                                                                   

Démêlant cheveux pour les filles                                                                                                                                                                                                                                                                      

Sac à dos - boîte à diner avec bloc réfrigérant entrant dans le sac

Crayons feutres lavables à pointe large de type" Crayola" (paquet de 12)
Bâton de colle 40gr de type "Pritt"

Bouteille de crème solaire

Bouteille de crème hydratante pour les massages

Clé usb 4mb

Feuilles de (scrap booking) 12'' X 12'' (petit paquet)

Savon pour les mains sans eau de type " Purell"

Crème nettoyante sans rinçage de type "Tena"

Bouteille de savon à vaisselle
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (151XX-981 ou 152XX-981 ou 153XX)

-  $                   

-  $                   -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Impression couleur 37,00  $               

Photocopies 5,00  $                 

-  $                   

-  $                   42,00  $               

AUTRES FOURNITURES (151XX-982 ou 152XX-982 ou 153XX )

Activités culinaires (lait, œufs, mélange à gâteaux, etc…) 17,00  $               

Matériel complémentaire (fabrication de matériel pédagogique) 35,00  $               

Velcro et piles 11,00  $               
Projets spéciaux fabriqués par les élèves en lien avec les thèmes de 8,00  $                 

l'année 71,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                 7,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 120,00  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Sorties éducatives (facultatif)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 120,00  $            

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 105,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 225,00  $            

Remarques

                                                                                                                                                                                                                                   

N.B. Payable en argent comptant ou par débit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

au secrétariat de l'école                                                                                                                                                                             

le jeudi 24 aout 2017 de 8h00 à 19h00.

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

713
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Description Quantité

1

4

1

4

1

2

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES (À IDENTIFIER)

Serviettes humides (à renouveler au besoin)

Couches ou pull-ups (si néssaire)

Brosse à dents (électrique de préférence) et dentifrice

Brosse à cheveux

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

713

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Minuterie digitale

Paquets de bande de velcro en rondelle mâle/femelle

Paquet de gros bâtonnets de colle chaude 

Toutes les fournitures et vêtements devront être clairement identifiés au nom de l'élève dès la 

rentrée scolaire.

 

Cartable 2''

Pochettes protectrices transparentes (paquet de 10)

Boîtes de papiers  mouchoirs

Maillot de bain, serviette et sac réutilisable (de type épicerie en plastique rigide)                                                                                                                                 

Couches piscine (si nécessaire)

Vêtements de rechange (sous-vêtement, pantalon, bas et chandail) 

Souliers de course pour l'intérieur

Souliers ou bottes pour l'extérieur (selon la saison)  
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (151XX-981 ou 152XX-981 ou 153XX)

-  $                   

-  $                   -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Cahier maison français 10,00  $               

Cahier maison mathématiques 10,00  $               

Activités thématiques (reliées au différents thèmes de l'année) 12,50  $               

Français, activités d'écoute, mathématiques 2,50  $                 

-  $                   35,00  $               

AUTRES FOURNITURES (151XX-982 ou 152XX-982 ou 153XX )
Matériel complémentaire (activités thématiques, cahier pré-écriture 30,00  $               

cahier pré-mathématiques, motricité fine, velcro, piles)

Projets spéciaux fabriqués par les élèves en lien avec les thèmes de 8,00  $                 

l'année -  $                   

-  $                   38,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,00  $                 7,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 80,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Sorties éducatives (facultatif)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 80,00  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 105,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 185,00  $            

Remarques

                                                                                                                                                                                                                                 

N.B. Payable en argent comptant ou par débit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

au secrétariat de l'école                                                                                                                                                                              

le jeudi 24 aout 2017 de 8h00 à 19h00.

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

714
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Description Quantité

1

1

1
3

1

1

5

1
1

2

1

3

3

1
3

1
1

1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Sac d'école pouvant contenir la boîte à dîner avec utensiles et bloc réfrigérant

Maillot de bain, serviette, couches piscine (si nécessaire) et sac (pas de sac d'épicerie) 

Couches et serviettes humides (si nécessaire)

Vêtements de rechange (bas, sous-vêtement, chandail et pantalon) dans un sac identifié

 

Écouteurs pour ordinateurs

Crayons à la mine 

Efface

Boîtes de papiers  mouchoirs

Toutes les fournitures et vêtements devront être clairement identifiés au nom de l'élève dès la 

rentrée scolaire.

Pince-notes repliables moyenne (agenda)

Ensemble de marqueurs pointes larges lavables de type "Crayola" (paquet de 16)

Album de coupures (36,6 cm. X 27,9 cm.) de type "Studio Hilroy"

Bâtons de colle de type "Pritt"

Séparateurs

Couverture à pochettes en plastique de type'' duo-tang"

Cahier à anneaux 1,5 "

Couvre-tout ou vieille chemise 

Crayons effaçables à sec pour tableau blanc

Couverture de présentation, 2 pochettes intérieures  en carton(portfolio pour travaux)

Paire de ciseaux

Ensemble de crayons à colorier en bois

Étuis à crayons ou boitier

Pochette (enveloppe en polyéthylène translucide) 8 1/2 x 14 

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

714

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (11200-981)

Mon premier abécédaire (Forêt de l'alphabet) 4,00  $                 

  4,00  $                 

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Activités thématiques et Portfolio 20,00  $              

Vers le Pacifique 1,60  $                 

Pré-écriture, dénombrement, carnet téléphonique 2,20  $                 

Projet informatique 2,60  $                 

   26,40  $              

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

Mise en commun - le matériel sera remis en classe par l'enseignant  

2 colles en bâton, colle liquide 5,40 $

Crayons à mines, crayons feutres, crayons de bois, efface 14,85 $

Cahier de découpures "Scrapbook" 2,25 $

2 duo-tang, 10 pochettes protrectrices 2,50 $

Projet multimédia 1,00 $

Matériel d'arts plastiques pour portfolio d'œuvres réalisées par les élèves 35,00 $

 (collimage, plâtre de Paris, pâte à sel, ...) et projets mathématiques  61,00  $              

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 8,60  $                 8,60  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 100,00  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Activités et sorties éducatives  (Funtropolis et Aventure pirates) 57,00  $               

(Voir liste de sorties éducatives)  57,00  $              

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 157,00  $            

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant :

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais  sont exigés pour l'année 105,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 157,00  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 262,00  $            

Remarques

N.B. Payable en argent comptant ou par débit

au secrétariat de l'école

 le jeudi 24 aout 2017 de 8h à 19h.

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

PRÉSCOLAIRE
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Description Quantité

1

1

2

1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration

Nicole Leblanc, directrice

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

Grosses boîtes de papiers-mouchoirs identifiées au nom de l'enfant

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Boite à diner

2017-2018

PRÉSCOLAIRE

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Sac à dos (minimum 30 cm. X 35 cm.)

Serviette de détente

S.V.P., bien identifier les fournitures de votre enfant avant la rentrée.

Éducation physique:

Une paire de souliers de course (de préférence : pas de souliers de type "skate")

Un pantalon de jogging ou short sport

Un chandail (manches courtes)

L'enfant doit porter ses vêtements lors des journées d'éducation physique.
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

1-2-3 Nougat (mathématique 1er cycle, 1ere année) 16,98  $               

Pirouette, écriture script (nouvelle édition) 6,74  $                 

Alphabétik A et B ou cahier maison 15,96  $               39,68  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français (La Roue, le corps humain, les poissons, livret de lecture …) 7,40  $                 

Mathématique (situations - problèmes) 6,75  $                 

Anglais 3,00  $                 

Éthique et culture religieuse 1,00  $                 

Éducation physique 1,00  $                 

Art dramatique 1,00  $                 

Projet informatique 2,00  $                 

Science et technologie 2,00  $                 

Univers social 1,00  $                 

Projets de classe 5,50  $                 

Activités thématiques 6,00  $                 

  36,65  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Matériel d'arts plastiques pour portfolio d'œuvres réalisées par les élèves 10,00  $               

(pâte à sel, citrouille ou courge, pot de fleurs,pâte à modeler, terre cuite...)  

Enveloppe de plastique transparente 2,29  $                 

4 cahiers d'écriture interlignés - pointillés LG10  3,75  $                 

projets spéciaux 3,00  $                 19,04  $               

2 crayons effaçables à sec 3,60  $                 

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 8,32  $                 8,32  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 103,69  $             

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Activités et sorties éducatives (Atelier des petits doigts, pièce de théâtre, Parc du Domaine Vert) 52,00  $               

(Voir liste de sorties éducatives)  

  52,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 155,69  $             

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant :

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais  sont exigés pour l'année 105,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 155,69  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 260,69  $             

Remarques

N.B. Payable en argent comptant ou par débit

au secrétariat de l'école

 le jeudi 24 aout 2017 de 8h à 19h.

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

1ière ANNÉE
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Description Quantité

règle de 30 cm en plastique transparent rigide 1

24

1

crayons de couleurs en bois (24) 1

1

2

1

3

étuis en tissu  (pour crayons à mine)  ( pour ciseaux, colle, …) 2

1

1

10

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

L'enfant doit porter ses vêtements lors des journées d'éducation.

Merci de votre collaboration.

Nicole Leblanc, directrice

grosses boîtes de papiers-mouchoirs identifiées au nom de l’enfant

Casque de bain (pour mettre sous les perruques/ art dramatique)

duo-tang (art dramatique)

S.V.P., bien identifier individuellement les fournitures de votre enfant avant la rentrée (exemple: chacun 

des crayons, …).

Éducation physique:

Une paire de souliers de course que votre enfant attache sans aide (de préférence : pas de souliers de type 

"skate")

Un pantalon de jogging ou short sport ou jupe-short

un chandail (manches courtes)

Sac pliable en tissus pour transporter le matériel (anglais)

Duo-tang ou petit cartable 1/2 po (anglais)

Très grand sac de style Ziploc. (anglais et classe)

Cahier dMécriture interligné-pointillé LG10 (anglai)

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

1ière ANNÉE

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

cartable rigide 1" 

paire d'écouteurs

duo-tang en plastique : 1 jaune,  1 rouge,  1 vert, 1 orange, 1 gris,   1 blanc,        1 rose, 1 

mauve, 1 noir 

paquet de 5 séparateurs

paire de ciseaux pointus

taille-crayons avec réservoir de qualité qui visse

crayons à mine HB de bonne qualité  (type: Staedtler bleu)

surligneur fluorescent

boîte de crayons feutres à pointes larges (16)

colles en bâton 40 g. à 42 g. (type: Pritt)

crayon effaçable à sec noir (type: Pentel)

gommes à effacer (type: Staedtler) 
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Numérik A et B 15,96  $                

Maquette (Invente-moi un zoo) 1,47  $                  

Pirouette écriture cursive (nouvelle édition) 6,74  $                  

Cahier maison ou Alphabetik A et B 15,96  $                40,13  $                

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français / science et technologie (pays, Noël, véhicules, zoo, grammaire, ...) 7,27  $                  

Mathématique (problèmes, cahier complémentaire, …) 9,70  $                  

Ethique et culture religieuse 1,20  $                  

Informatique  2,00  $                  

Art dramatique 1,00  $                  

Anglais 3,00  $                  

Education physique 1,60  $                  25,77  $                

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Matériel d'arts plastiques pour portfolio d'œuvres réalisées par les élèves 10,00  $                

(pâte à sel, pot à fleurs, citrouille ou courge,pâte Fimo pour projet de maquette, pâte à modeler)

2 cahiers d'écriture interligné LG20BE 2,10 $

Projet de marionnettes (Art dramatique) 3,00 $

Projet de sciences 2,30 $

2 crayons effaçables à sec 3,50 $

Enveloppe transparente en poly 2,50 $

  23,40  $                

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,56  $                  7,56  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 96,86  $                

ACTIVITÉS (27XXX-983)

 Activités et sorties éducatives (activité du Zoo de Granby, poterie, Parc du Domaine Vert) 52,00  $                

(Voir liste de sorties éducatives)  

  52,00  $                

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 148,86  $             

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant :

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais  sont exigés pour l'année 105,00  $              

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 148,86  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 253,86  $             

Remarques

N.B. Payable en argent comptant ou par débit

au secrétariat de l'école

 le jeudi 24 aout 2017 de 8h à 19h.

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

2
ième

 ANNÉE
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Description Quantité

règle de 30 cm en plastique transparent rigide 1

12

1

1

crayons de couleurs en bois (24) 1

boîte de crayons feutres à pointes larges (16) 1

colles en bâton 40 g. à 42 g. (type: Pritt) 2

gommes à effacer (type : Staedtler) 2

coffre à crayons en plastique 1

étuis en tissu (grand format) 2

1

1

2

1

10

3

1

1

1
1

1

1

1

AUTRES FOURNITURES

L'enfant doit porter ses vêtements lors des journées d'éducation physique.

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration.

Nicole Leblanc, directrice

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

2ième ANNÉE

duo-tang pochette avec attaches (rouge) – 2 pochettes avec trous

stylo rouge

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

crayons à mine HB de bonne qualité (type: Staedtler bleu)

surligneur fluorescent

taille-crayons (de type Staedtler) avec réservoir 

paire de ciseaux pointus

cartable 1"

S.V.P., bien identifier les fournitures de votre enfant avant la rentrée.

duo-tang attaches en métal :   2 bleus pâles, 1 vert,  2 jaunes, 1 mauve, 2 oranges, 1 noir,  

1 blanc.

paire d'écouteurs

grosses boîtes de papiers-mouchoirs identifiées au nom de l’enfant

Éducation physique:

Une paire de souliers de course que votre enfant attache sans aide (de préférence : pas de souliers de type 

"skate")

Un pantalon de jogging ou short sport ou jupe-short

Un chandail (manches courtes)

Casque de bain (pour mettre sous les perruques/ art dramatique)

duo-tang (art dramatique)

Sac pliable en tissus pour transporter le matériel (anglais)

Duo-tang ou petit cartable 1/2 po (anglais)

Très grand sac de style Ziploc. (anglais)

Cahier d'écriture interligné LG20BE (anglais)
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Trapèze A et B 16,98 $

Rafale A et B 16,98 $

Tag 4 (vert) 16,98 $

  50,94 $

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français (vocabulaire, écriture, lecture, grammaire, dictées …) 6,00  $                 

Mathématique (situation problèmes, feuilles d'activités, …) 10,00  $               

Univers social 3,00  $                 

Science et technologie 2,00  $                 

Éthique et culture religieuse 1,00  $                 

Éducation physique 1,30  $                 

Projet informatique et arts plastiques 3,00  $                 

Art dramatique 1,80  $                 

Anglais 3,00  $                 

Profil 1,00  $                 32,10  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Matériel d'arts plastiques pour œuvres réalisées par les élèves 9,00  $                 

(fêtes des mères et des pères, projet de Noël,…)  

2 crayons effacables à sec 3,50  $                 

Enveloppe transparente en poly 2,50  $                 

15,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 8,20  $                 8,20  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 106,24  $             

ACTIVITÉS (27XXX-983)

  

 -  $                   

PROFILS (12070-983)

Transport et frais d'admission pour activités diverses 120,00  $             

-  $                   120,00  $             

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 226,24  $             

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant :

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais  sont exigés pour l'année 105,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 226,24  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 331,24  $             

Remarques

N.B. Payable en argent comptant ou par débit

au secrétariat de l'école

 le jeudi 24 aout 2017 de 8h à 19h.

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

3
ìème

 ANNÉE-Profil
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Description Quantité

règles de 30 cm en plastique transparent rigide 1

surligneurs fluorescents 2

1

1

crayons de couleurs en bois de qualité (24) 1

boîte de crayons feutres lavables (24) 1

colles en bâton 40 g. à 42 g. (type : Pritt) 2

gommes à effacer blanche 2

étuis à crayons 2

1

1

cahiers lignés 27,6 cm X 21,2 cm  (type: Canada) 6

cartable rigide 1 pouce 1

1

1

2

9

1

2

paquet de 5 séparateurs (anglais) 1

1

1

1

1

1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration. 

Nicole Leblanc, directrice

 

Éducation physique:

Une paire de souliers de course (de préférence : pas de souliers de type "skate")

Short et t-shirt à manches courtes 

Sac réutilisable pour les vêtements

L'enfant devra se changer lors de son cours d'éducation physique.

S.V.P., bien identifier les fournitures de votre enfant avant la rentrée.

duo-tang en plastique avec pochettes :   1 rouge, 1 noir

duo-tang régulier:  1 jaune, 1 noir, 1 blanc, 1 vert, 2 orange, 1 mauve,1 bleu, 1 rouge         

duo-tang pochettes avec attaches

grosses boîtes de papiers-mouchoirs

Casque de bain (pour mettre sous les perruques/ art dramatique)

Paire d'écouteurs (informatique)

Cartable 1 po (anglais)

Feuilles mobiles (50 feuilles) (anglais)

Crayons effacables (anglais)

boîtes de 12 crayons à la mine HB 

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

3ìème ANNÉE

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de votre 

choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

stylo bleu

stylos rouge

paire de ciseaux pointus 

taille-crayons avec réservoir (type : Staedtler)

cahier quadrillé (type : Hilroy) 40 pages (pas de reliures spirales)
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Trapèze A et B 16,98  $               

Rafale A et B 16,98  $               

Tag 4 16,98  $               

  50,94  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français (Fiches français, vocabulaire, etc.) 6,00  $                 

Mathématique (résolution de problèmes, feuilles d'activités) 10,00  $               

Univers social 3,00  $                 

Science et technologie 2,00  $                 

Anglais 3,00  $                 

Éducation physique 0,50  $                 

Ethique et culture religieuse 1,00  $                 

Art dramatique 1,80  $                 

Projet informatique et arts plastiques 3,00  $                 

Profil 1,00  $                 31,30  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Matériel d'arts plastiques pour portfolio d'œuvres réalisées par les élèves 9,00  $                 

(projet de Noël, fête des mères, fête des pères, etc..)  

Carnet à croquis 3,00  $                 

Crayons effacables 3,50  $                 

Pochette plastique 2,50  $                 18,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 8,20  $                 8,20  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 108,44  $             

ACTIVITÉS (27XXX-983)

  

 -  $                   

PROFILS (12070-983)

Transport et frais d'admission pour activités diverses 120,00  $             

-  $                   120,00  $             

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 228,44  $             

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant :

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais  sont exigés pour l'année 105,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 228,44  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 333,44  $             

Remarques

N.B. Payable en argent comptant ou par débit

au secrétariat de l'école

 le jeudi 24 aout 2017 de 8h à 19h.

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

4ième ANNÉE-Profil
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Description Quantité

règle de 30 cm en plastique transparent rigide 1

surligneurs fluorescents 3

1

crayons de couleurs en bois (24) (type : Crayola) 1

boîte de crayons feutres lavables (24) 1

colles en bâton 40 g. à 42 g. (type : Pritt) 2

gommes à effacer blanche 3

2

1

1

duo-tang en plastique (rouge, noir et vert) 3

cahier quadrillé (type:Hilroy) 1

cahiers lignés (type :Canada) 8

cartable rigide 1 pouce 1

1

7

2

Pochettes protectrices en plastique (10) 1

2

1

1

1

1
paquets de 5 séparateurs (anglais) 2

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration.

Nicole Leblanc, directrice

S.V.P., bien identifier les fournitures de votre enfant avant la rentrée.

duo-tang :   1 bleu,   1 rouge,  1 jaune, 1 mauve, 1 orange, 1 noir, 1 vert

crayons à mines (boîte de 12) (type: Staedtler)

grosses boîtes de papiers-mouchoirs

Éducation physique:

Une paire de souliers de course (de préférence : pas de souliers de type "skate")

Short et t-shirt à manches courtes 

Sac réutilisable pour les vêtements

L'enfant devra se changer lors de son cours d'éducation physique.

Casque de bain (pour mettre sous les perruques/ art dramatique)

Feuilles mobiles (50 feuilles) (anglais)

Crayon effacable (anglais)

Cartable de 1po (anglais)

cartable rigide 1 pouce 1/2 

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

4ième ANNÉE

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

stylo rouge

étuis à crayons 

paire de ciseaux pointus 15 cm.

taille-crayons avec réservoir (type : Staedtler)
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Cinémath 5 17,94  $               

Radar 5 16,98  $               

Tic Tac Textes 5 13,53  $               

Spirals 6 16,50  $               

Sur les rails 5 16,98  $               81,93  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Français (vocabulaire, orthographe, reproductibles, etc.) 15,00  $               

Mathématique (problèmes, reproductibles, etc.) 15,00  $               

Univers social 2,16  $                 
Éthique et culture religieuse 0,80  $                 

Science et technologie 3,20  $                 

Arts plastiques 1,00  $                 

Art dramatique 2,00  $                 
Éducation physique 2,00  $                 

Anglais 3,00  $                 

Projet informatique 4,00  $                 

  48,16  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Projet de sciences 5,00  $                 
Projet comédies italiennes (jeu masqué) 4,00  $                 

Acétate double 0,40  $                 

Matériel d'arts plastiques pour portfolio d'œuvres réalisées par les élèves 11,00  $               

( projets selon les saisons et les fêtes...)  20,40  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 8,00  $                 8,00  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 158,49  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983)

 Activités et sorties éducatives (Radio-Canada, Centrale de Carillon) 28,00  $               

(Voir liste de sorties éducatives)  28,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 186,49  $            

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant :

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais  sont exigés pour l'année 105,00  $             
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 186,49  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 291,49  $            

Remarques

N.B. Payable en argent comptant ou par débit

au secrétariat de l'école

 le jeudi 24 aout 2017 de 8h à 19h.

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

5ième ANNÉE
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Description Quantité

règle de 30 cm en plastique transparent rigide 1

crayons à mine HB (type : Mirado) 20

3

stylos bleus 2

4

4

crayons de couleurs en bois (24) 1

boîte de (16) crayons feutres lavables (type : Crayola) 1

colles en bâton 40 g. à 42 g. (type : Pritt) 2

gommes à effacer (type : Staedtler) 2

étui à crayons 1

1

rapporteur d'angles 1

1

calculatrice 1

paquet de 250 feuilles mobiles 1

cahiers lignés (type : Hilroy) 8

cartables souples 1 pouce 5

feuilles mobiles (paquet de 50) 1

cartable rigide 1 pouce 1/2 1

1

duo-tang pochette avec attaches (rouge, vert, noir) 3

4

1

1

1

1

1

paquet de 5 séparateurs (anglais) 1

AUTRES FOURNITURES

L'enfant devra se changer lors de son cours d'éducation physique.

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

 

Nicole Leblanc, directrice

taille-crayons avec réservoir (type : Staedtler)

Éducation physique:

Une paire de souliers de course (de préférence : pas de souliers de type "skate")

Short et t-shirt manches courtes avec un sac réutilisable pour les vêtements

S.V.P., bien identifier les fournitures de votre enfant avant la rentrée scolaire.

paquets de 8 séparateurs en carton

grosses boîtes de papiers-mouchoirs identifiées au nom de l’enfant

Casque de bain (pour mettre sous les perruques/ art dramatique)

duo-tang (art dramatique)

Feuilles mobiles (50 feuilles) (anglais)

Crayons effacables (anglais)

Cartable de 1po (anglais)

crayon à acétate effacement à sec (pointe fine)

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

surligneurs fluorescents

paire de ciseaux 

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

5ième ANNÉE

stylos rouges
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Cinémath 6 17,94  $               

Radar 6 16,98  $               

Tic Tac Textes 6 13,53  $               

Spirals 6 16,50  $               

Sur les rails 6 16,98  $               81,93  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français (vocabulaire, orthographe, reproductibles, etc.) 15,00  $               

Mathématique (problèmes, reproductibles, etc.) 15,00  $               

Univers social 2,16  $                  

Éthique et culture religieuse 0,80  $                  

Science et technologie 3,20  $                  

Arts plastiques 1,00  $                  

Art dramatique 2,00  $                  

Éducation physique 2,00  $                  

Anglais 3,00  $                  

Projet informatique 4,00  $                  

  48,16  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Projet de sciences 5,00  $                  

Acétate double 0,40  $                  

Projet comédie italiennes (jeu masqué) 4,00  $                  

Matériel d'arts plastiques pour portfolio d'œuvres réalisées par les élèves 11,00  $               

(projets selon les saisons et les fêtes)  20,40  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 8,00  $                  8,00  $                  

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 158,49  $             

ACTIVITÉS (27XXX-983)

 Activités et sorties éducatives (Radio-Canada, Centrale de Carillon) 28,00  $               

(Voir liste de sorties éducatives)  28,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 186,49  $             

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant :

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais  sont exigés pour l'année 105,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 186,49  $             

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 291,49  $             

Remarques

N.B. Payable en argent comptant ou par débit

au secrétariat de l'école

 le jeudi 24 aout 2017 de 8h à 19h.

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

6 ième ANNÉE
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Description Quantité

règle de 30 cm en plastique transparent rigide 1

crayons à mine HB (type : Mirado) 20

3

stylos bleus 2

2

1

crayons de couleurs en bois (24) 1

boîte de crayons feutres / lavables (16) (type : Crayola) 1

colles en bâton 40 g. à 42 g. (type : Pritt) 2

gommes à effacer (type : Staedtler) 2

étui à crayons 1

1

1

rapporteur d'angles 1

calculatrice  

paquet de 250 feuilles mobiles 1

cahiers lignés (type : Hilroy) 8

cartables souples 1 pouce 4

feuilles mobiles (paquet de 50) 1

cartable rigide 1 pouce 1/2 1

1

duo-tang pochette avec attaches (rouge, vert, noir, bleu, mauve, blanc) 6

4

1

1

1

1

1

paquet de 5 séparateurs (anglais) 1

L'enfant devra se changer lors de son cours d'éducation physique.

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

Nicole Leblanc, directrice

S.V.P., bien identifier les fournitures de votre enfnt avant la rentrée scolaire.

taille-crayons avec réservoir (type : Staedtler)

paire de ciseaux 

paquets de 8 séparateurs en carton

grosses boîtes de papiers-mouchoirs identifiées au nom de l’enfant

Casque de bain (pour mettre sous les péruques/ art dramatique)

duo-tang (art dramtique)

Feuilles mobiles (50 feuilles) (anglais)

Crayons effacables (anglais)

Cartable de 1po (anglais)

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

2017-2018

6ième ANNÉE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

crayon à acétate effacement à sec (pointe fine)

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

surligneurs fluorescents

stylos rouges
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (15110-981)

Mon premier abécédaire (Forêt de l'alphabet) 4,00  $                 4,00  $                 

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Activités thématiques et Portfolio 32,60  $               

Brindami 1,25  $                 
Pré-écriture, dénombrement 4,00  $                 

Projet informatique 2,00  $                 

  39,85  $               

AUTRES FOURNITURES (15110-982 )
Matériel complémentaire (balle anti-stress, crayons triangulaires, objets/motricité, 10,00  $               

étiquettes auto-collantes, nouilles colorées, crayons de cire, velcro, pâte à modeler)  

Matériel d'arts plastiques pour portfolio d'œuvres réalisées par les élèves 35,00  $               

(cure-pipe, plâtre, boutons, pâte à sel, brillants, pâte à modeler)  

  45,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,60  $                 7,60  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 96,45  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

Activités et sorties éducatives (Funtropolis et Aventure pirates) 55,00  $                

(Voir liste de sorties éducatives)  55,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 151,45  $            

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant :

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais  sont exigés pour l'année 105,00  $            
(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 151,45  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 256,45  $            

Remarques

N.B. Payable en argent comptant ou par débit

au secrétariat de l'école

 le jeudi 24 aout 2017 de 8h à 19h.

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

Groupe 701 
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Description Quantité

3

1

1

 4
2

1

1

5

4

1

1

1

1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

L'enfant doit porter des vêtements de sport lors des journées d'éducation physique.

sous-vêtements, bas)

Remarques

Merci de votre collaboration.

Nicole Leblanc, directrice

S.V.P., bien identifier les fournitures de votre enfant avant la rentrée.

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Paire d'écouteurs

Serviette de détente (petite couverture)

Sac à dos (minimum 30 cm X 35 cm) ou petite valise à roulette

Souliers de course

Boîte à dîner (entrant dans le sac à dos)

Vêtements de rechange identifiés au nom de l'enfant (pantalon, chandail, 

Gomme à effacer

Index séparateurs (paquet de 10)

Débarbouillettes (resteront à l'école)

Boîtes de papiers mouchoirs

Bâtons de colle 40 gr. à 42 g.(type: Pritt)

Boîte de 16 crayons feutres lavables, pointe large (type: Crayola)

Cartable 1 pouce 1/2 (couleur au choix)

Duo-tang en plastique : vert, bleu, rouge, orange

Crayons à la mine HB de bonne qualité (type: Staedler bleu)

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

2017-2018

Groupe 701 

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (15210-981)

  -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)
Français (La Roue, le corps humain, les poissons, livret de lecture, ABC Boum, -  $                   

Raconte-moi les sons, cahier d'exercices, Tourniquet A et B (selon les élèves)) 25,00  $               

Mathématique ou cahier d'exercice Solo 1 selon les élèves 20,00  $               

Activités thématiques 3,00  $                 

Projet informatique 2,00  $                 

Anglais 3,00  $                 

Art dramatique 1,00  $                 

  54,00  $               

AUTRES FOURNITURES (15210-982 )

Matériel d'arts plastiques pour portfolio d'œuvres réalisées par les élèves 8,00  $                 

(pâte à sel, citrouille ou courge, pot de fleurs, pâte à modeler, terre cuite, …)  

Matériel complémentaire 35,00  $               

 (objet/motricité, étiquettes auto-collantes, crayons de cire, velcro, …)  

  43,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,60  $                 7,60  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 104,60  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983)

 Activités et sorties éducatives (Atelier des petits doigts, pièce de théâtre, Parc du Domaine Vert) 52,00  $               

(Voir liste de sorties éducatives)  52,00  $               

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 156,60  $            

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant :

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais  sont exigés pour l'année 105,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 156,60  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 261,60  $            

Remarques

N.B. Payable en argent comptant ou par débit

au secrétariat de l'école

 le jeudi 24 aout 2017 de 8h à 19h.

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

Groupe 702
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Description Quantité

1

crayons à mine HB de bonne qualité (type : Staedtler bleu) 5

1

1

4

3

3

9

1

1

1

1

1

boites de papiers-mouchoirs 5

couvre-tout (tablier pour les arts) 1

Casque d'écoute (forme de passe à cheveux) 1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

Souliers de course à velcro (sauf si autonome pour les lacets)

Remarques

Merci de votre collaboration

 

Nicole Leblanc, directrice

paire de ciseaux

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

2017-2018

Groupe 702 

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Toutes ces fournitures devront être clairement identifiées au nom de l'élève dès la rentrée scolaire.

S.V.P., bien identifier les fournitures de votre enfant avant la rentrée.

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

duo-tang en plastique : rouge, vert, 2 bleus, orange, 2 jaunes, noir, rose

séparateurs (paquet de 10) - (inscrire les mois)

L'enfant doit porter des vêtements de sport  lors des journées d'éducation physique (pantalon de jogging, 

chandail à manches courtes) 

Cahier d'écriture interligné pointillé (type: Louis Garneau LG10)

Sac à dos 

boîte à dîner (entrant dans le sac à dos)

boite de crayons feutres à pointes larges (16) (type: Crayola)

colles en bâton 40 g. à 42 g. (type: Pritt)

coffres à crayons en plastique (type: Kit)

gommes à effacer (type: Staedtler)

cartable rigide 1 pouce 1/2

crayons de couleurs en bois (24) (type: Crayola ou de bonne qualité)
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