
 

1re année   
École de l'Horizon-Soleil 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

1-2-3 Nougat 16,91$ 

Pirouette, écriture script (nouvelle édition) 6,56$ 

Mini TNI 7,02$ 

Reprographie 

Français (La Roue, cahier maison) 27,69$ 

Mathématiques (situations-problèmes) 8,49$ 

Éthique et culture religieuse 1,16$ 

Science et technologie 2,32$ 

Univers social 1,16$ 

Activités thématiques 6,96$ 

Projet de classe 5,80$ 

Anglais 4,00$ 

Éducation physique 1,00$ 

Danse 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 7,93$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

175,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 98,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 273,00$ 

 
 

 

Date de paiement : Jeudi 19 août 2021 
Mode de paiement à privilégier: en ligne 
Secrétariat de l'école : entre 8h00 et 17h00 / en argent comptant, carte de crédit 
ou débit 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 42 g Pritt 

Boîte à crayons 1 style Kit 

Cahier interligné avec 

pointillé 
3 rose, vert, jaune 

Cahier interligné  1 
de type Louis Garneau bleu (1/2 uni - 1/2 interligne avec 

pointillés) 

Cartable 2 1 pouce 1/2 (dont un pour l'anglais) 

Ciseaux 1  

Couvre-tout 1  

Crayon effaçable à sec 2 noir 

Crayon surligneur 1 jaune 

Crayons à colorier en bois 12  

Crayons à la mine 12 HB 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 boite de 12 

Duo-tang 8 
orange, jaune noir, bleu, vert, gris, blanc, 1 duo-tang rouge 

à deux pochettes 

Étui à crayons 2  

Gomme à effacer 4  

Index séparateur 1 paquet de 5 

Règle 1 (30 cm) 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

2e année   
École de l'Horizon-Soleil 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Numérik (3e édition) 16,91$ 

Maquette invente-moi un zoo 1,79$ 

Mini TNI 7,02$ 

Reprographie 

Français (La pomme, les abeilles, le zoo, l'Égypte) 16,72$ 

Mathématique (situation problèmes, cahier 

complémentaire, etc.) 
12,03$ 

Éthique et culture religieuse 1,60$ 

Anglais 8,00$ 

Éducation physique 1,00$ 

Outils pédagogiques (leçons) 2,00$ 

Danse 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 7,93$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

175,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 76,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 251,00$ 

 
 

 

Date de paiement : Jeudi 19 août 2021 
Mode de paiement à privilégier: en ligne 
Secrétariat de l'école : entre 8h00 et 17h00 / en argent comptant, carte de crédit 
ou débit 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 42 g. 

Boîte à crayons 1 (style Kit) 

Cahier interligné avec 

pointillé 
3  

Cahier spicilège 

(Scrapbook) 
1  

Cartable 2 1 pouce 1/2 (1 pour le cours d'anglais) 

Ciseaux 1 à bouts pointus 

Crayon effaçable à sec 3 noir à pointe fine 

Crayon surligneur 1 jaune 

Crayons à colorier en bois 1 boite de 12 crayons 

Crayons à la mine 1 boite de 12 crayons 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 boite de 12 crayons 

Duo-tang 6 1 jaune, 2 verts, 1 rouge, 1 bleu, 1 orange 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1  

Étui à crayons 2 grand format 

Gomme à effacer 3  

Règle 1 30 cm en plastique transparent rigide 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
1 rouge 

Tableau blanc effaçable 1 30 cm X 30 cm 

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

3e année   
École de l'Horizon-Soleil 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Maxi Mots 6,56$ 

Matcha 16,96$ 

Reprographie 

Français (vocabulaire, écriture, lecture, grammaire, etc.) 13,00$ 

Mathématique (situation problèmes, activités, etc.) 10,00$ 

Univers social 2,00$ 

Science et technologie 1,50$ 

Éthique et culture religieuse 0,58$ 

Anglais 8,00$ 

Éducation physique 1,50$ 

Projet informatique et d'arts plastiques 2,28$ 

Danse 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 8,62$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

175,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 72,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 247,00$ 

 
 

 

Date de paiement : Jeudi 19 août 2021 
Mode de paiement à privilégier: en ligne 
Secrétariat de l'école : entre 8h00 et 17h00 / en argent comptant, carte de crédit 
ou débit 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 42 g. 

Cahier de type Canada 8  

Cahier quadrillé 1 carrés métriques 1 cm 

Cartable 2 1 pouce 1/2 (dont 1 pour le cours d'anglais) 

Ciseaux 1 à bouts pointus 

Crayon effaçable à sec 4  

Crayon Sharpie 1 noir à pointe fine 

Crayon surligneur 4 couleurs variées 

Crayons à colorier en bois 1 boite de 24 

Crayons à la mine 2 boites de 12 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 boite de 24 (à pointe fine) (lavable) 

Duo-tang 10  

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
2 (à trois trous transparente) 

Étui à crayons 2  

Feuille protectrice 8½ X 11 1 paquet de 10 

Gomme à effacer 6  

Index séparateur 2 paquets de 5 

Règle 1 30 cm en plastique transparent 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
3  

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

4e année   
École de l'Horizon-Soleil 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Maxi Mots 6,56$ 

Matcha 16,96$ 

Reprographie 

Français (vocabulaire, écriture, lecture, grammaire, etc.) 13,00$ 

Mathématique (situation problèmes, activités, etc.) 10,00$ 

Univers social 2,00$ 

Science et technologie 1,50$ 

Éthique et culture religieuse 0,58$ 

Anglais 8,00$ 

Éducation physique 1,50$ 

Projet informatique et arts plastiques 2,28$ 

Danse 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 8,62$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

175,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 72,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 247,00$ 

 
 

 

Date de paiement : Jeudi 19 août 2021 
Mode de paiement à privilégier: en ligne 
Secrétariat de l'école : entre 8h00 et 17h00 / en argent comptant, carte de crédit 
ou débit 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  2 42 g. 

Cahier de type Canada 8  

Cahier quadrillé 1 carrés métriques de 1 cm 

Cartable 2 1 pouce 1/2 (dont 1 pour le cours d'anglais) 

Ciseaux 1 à bouts pointus 

Crayon effaçable à sec 4  

Crayon Sharpie 1 noir à pointe fine 

Crayon surligneur 4 couleurs variées 

Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 

Crayons à la mine 2 boîte de 12 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 boîte de 24 (lavable) 

Duo-tang 10  

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1 à trois trous transparente 

Étui à crayons 2  

Feuille protectrice 8½ X 11 1 paquet de 10 

Gomme à effacer 6  

Index séparateur 2 paquet de 5 

Règle 1 30 cm en plastique transparent 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
3  

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

5e année   
École de l'Horizon-Soleil 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Les irréductibles (cahiers A et B) 17,52$ 

Les inséparables (cahiers A et B) 17,52$ 

Sur les rails 12,76$ 

Reprographie 

Français (vocabulaire, orthographe, reproductibles, etc.) 6,18$ 

Mathématique (situation problèmes, reproductibles, etc.) 10,80$ 

Univers social 1,80$ 

Science et technologie 2,80$ 

Arts plastiques 1,40$ 

Éthique et culture religieuse 1,60$ 

Anglais 8,00$ 

Éducation physique 2,00$ 

Danse 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 8,62$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

175,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 92,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 267,00$ 

 
 

 

Date de paiement : Jeudi 19 août 2021 
Mode de paiement à privilégier: en ligne 
Secrétariat de l'école : entre 8h00 et 17h00 / en argent comptant, carte de crédit 
ou débit 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Cahier de type Canada 8  

Calculatrice 1 non scientifique 

Cartable 5 
3 (1 pouce) / 2 (1 pouce 1/2) (dont 1 pour le cours 

d'anglais) 

Ciseaux 1  

Colle liquide 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon surligneur 3 de couleurs différentes 

Crayons à colorier en bois 1 boite de 24 

Crayons à la mine 1 boite de 12 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 boite de 16 

Duo-tang 2 noir, vert (à pochette) 

Ensemble de géométrie 1 rapporteur d'angle seulement 

Étui à crayons 1  

Feuille protectrice 8½ X 11 1 1 paquet de 10 

Feuilles mobiles 1 paquet de 200 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 2 paquets de 5 

Règle 1 système métrique seulement 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
6 3 rouges / 3 bleus 

Transparent (Acétate) 1 acétate double 

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

6e année   
École de l'Horizon-Soleil 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Sur les rails 17,52$ 

Les irréductibles (cahiers A et B) 17,52$ 

Les inséparables (cahiers A et B) 12,76$ 

Reprographie 

Français (vocabulaire, orthographe, reproductibles, etc.) 6,18$ 

Mathématique (situation problèmes, reproductibles, etc.) 10,80$ 

Univers social 1,80$ 

Science et technologie 2,80$ 

Arts plastiques 1,40$ 

Éthique et culture religieuse 1,60$ 

Anglais 8,00$ 

Éducation physique 2,00$ 

Danse 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 8,62$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

175,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 92,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 267,00$ 

 
 

 

Date de paiement : Jeudi 19 août 2021 
Mode de paiement à privilégier: en ligne 
Secrétariat de l'école : entre 8h00 et 17h00 / en argent comptant, carte de crédit 
ou débit 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Aiguisoir avec réceptacle  1  

Bâton de colle  1  

Cahier de type Canada 8  

Calculatrice 1 non scientifique 

Cartable 5 
3 (1 pouce) / 2 (1 pouce 1/2) (dont 1 pour le cours 

d'anglais) 

Ciseaux 1  

Colle liquide 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayon surligneur 3 de couleurs différentes 

Crayons à colorier en bois 1 boite de 24 

Crayons à la mine 1 boite de 12 

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 boite de 16 

Duo-tang 2 noir, vert (à pochette) 

Ensemble de géométrie 1 rapporteur d'angle seulement 

Étui à crayons 1  

Feuille protectrice 8½ X 11 1 paquet de 10 

Feuilles mobiles 1 paquet de 200 

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 2 paquets de 5 

Règle 1 système métrique seulement 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
6 3 rouges / 3 bleus 

Transparent (Acétate) 1 acétate double 

Vêtements d’éducation 

physique 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

Classe D.M. 1er cycle (1re année)   
École de l'Horizon-Soleil 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Cahier de calligraphie script (Chouette) 6,56$ 

Mini-TNI 1re année mathématique (carnet effaçable) 7,02$ 

Mon carnet effaçable maternelle 6,56$ 

Reprographie 

Français 25,00$ 

Mathématiques 20,00$ 

Univers social 5,93$ 

Arts plastiques 10,00$ 

Anglais 9,00$ 

Éducation physique 1,00$ 

Musique 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 7,93$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

175,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 100,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 275,00$ 

 
 

 

Date de paiement : Jeudi 19 août 2021 
Mode de paiement à privilégier: en ligne 
Secrétariat de l'école : entre 8h00 et 17h00 / en argent comptant, carte de crédit 
ou débit 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  1 42 g. 

Cartable 3 2 (1 pouce) 1 (1 pouce 1/2) pour l'anglais 

Ciseaux 1 à bouts ronds 

Crayon effaçable à sec 4  

Crayons à la mine 4  

Crayons-feutres à pointe 

large 
3 boites de 8 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1 à trois trous 

Étui à crayons 2 rigide 

Gomme à effacer 1  

Index séparateur 2 paquets de 5 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

Classe D.M. 1er cycle (2e année)   
École de l'Horizon-Soleil 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Mini TNI 2e année 7,02$ 

Mini mots 1re année 15,07$ 

Reprographie 

Français 25,00$ 

Mathématiques 20,38$ 

Univers social 5,80$ 

Arts plastiques 5,80$ 

Anglais 9,00$ 

Éducation physique 1,00$ 

Musique 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 7,93$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

175,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 98,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 273,00$ 

 
 

 

Date de paiement : Jeudi 19 août 2021 
Mode de paiement à privilégier: en ligne 
Secrétariat de l'école : entre 8h00 et 17h00 / en argent comptant, carte de crédit 
ou débit 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  3 42 g. 

Cahier interligné avec 

pointillé 
2  

Cahier spicilège 

(Scrapbook) 
1  

Cartable 2 1 pouce 1/2 (dont 1 pour le cours d'anglais) 

Ciseaux 1 à bouts ronds 

Crayon effaçable à sec 4 pointe fine 

Crayons à la mine 10  

Crayons-feutres à pointe 

large 
2 boites de 16 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
2 à trois trous 

Étui à crayons 2 rigide 

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 1 paquet de 5 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

Classe D.M. 1er cycle (2e année) N   
École de l'Horizon-Soleil 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Lilou - 1re année 18,85$ 

Numérik - 1re année 16,91$ 

Mini-TNI 2e année 7,02$ 

Mini mots 1re année 15,07$ 

Reprographie 

Français 25,00$ 

Mathématiques 19,62$ 

Univers social 5,80$ 

Arts plastiques 5,80$ 

Anglais 9,00$ 

Éducation physique 1,00$ 

Musique 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 7,93$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

175,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 133,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 308,00$ 

 
 

 

Date de paiement : Jeudi 19 août 2021 
Mode de paiement à privilégier: en ligne 
Secrétariat de l'école : entre 8h00 et 17h00 / en argent comptant, carte de crédit 
ou débit 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  3 42 g. 

Cahier interligné avec 

pointillé 
2  

Cahier spicilège 

(Scrapbook) 
1  

Cartable 2 1 pouce 1/2 (dont 1 pour le cours d'anglais) 

Ciseaux 1 à bouts ronds 

Crayon effaçable à sec 4 pointe fine 

Crayons à la mine 10  

Crayons-feutres à pointe 

large 
2 boites de 16 

Duo-tang 1  

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
2 à trois trous 

Étui à crayons 2 rigide 

Gomme à effacer 3  

Index séparateur 1 paquet de 5 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

Classe DM 1er cycle (1re année) N   
École de l'Horizon-Soleil 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 

Jouons avec les lettres (Forêt de l'alphabet) 4,00$ 

Mini-TNI 1re année mathématique - carnet effaçable 7,02$ 

Mon carnet effaçable - maternelle 6,56$ 

Reprographie 

Français 25,00$ 

Mathématiques 20,69$ 

Univers social 5,80$ 

Arts plastiques 10,00$ 

Anglais 9,00$ 

Éducation physique 1,00$ 

Musique 1,00$ 

Autres fournitures Agenda 7,93$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

175,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 98,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 273,00$ 

 
 

 

Date de paiement : Jeudi 19 août 2021 
Mode de paiement à privilégier: en ligne 
Secrétariat de l'école : entre 8h00 et 17h00 / en argent comptant, carte de crédit 
ou débit 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  1 40 g. 

Cartable 4 3 (1 pouce) 1 (1 pouce 1/2) pour le cours d'anglais 

Ciseaux 1 à bouts ronds 

Crayon effaçable à sec 4  

Crayons à la mine 4  

Crayons-feutres à pointe 

fine 
3 boites de 8 

Duo-tang 2  

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1 à trois trous 

Étui à crayons 2 rigide 

Gomme à effacer 1  

Index séparateur 2 paquets de 5 

Sac d’école 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

Préscolaire   
École de l'Horizon-Soleil 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers 

d’exercices édités 
Jouons avec les lettres (Forêt de l'alphabet) 4,00$ 

Reprographie 
Activités thématiques et Portfolio (cahier de chiffres, carnet 

téléphonique, dessin du mois, etc. 
26,00$ 

Autres fournitures 

Papier de construction (1 paquet) 3,47$ 

Carnet à croquis Studio (30 pages) 4,60$ 

Agenda 7,93$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

175,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 46,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 221,00$ 

 
 

 

Date de paiement : Jeudi 19 août 2021 
Mode de paiement à privilégier: en ligne 
Secrétariat de l'école : entre 8h00 et 17h00 / en argent comptant, carte de crédit 
ou débit 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  2 40 g. Pritt ou Elmer 

Crayons à la mine 2  

Crayons-feutres à pointe 

large 
2 

boites de 16 (pointe large, Crayola) / Ne pas identifier les 

crayons (mise en commun). 

Duo-tang 2 rouge, bleu 

Gomme à effacer 1  

Protège-feuilles 1 paquet de 10 feuilles 

Sac d’école 1 30 cm X 35 cm 

Serviette pour la sieste 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

Préscolaire 4 ans (temps plein)   
École de l'Horizon-Soleil 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie Activités thématiques et Portfolio 25,00$ 

Autres fournitures 

Une paire de ciseaux à bouts ronds 4.75" (droitier et gaucher) 6,76$ 

Un gros crayon à la mine triangulaire et de format régulier 1,25$ 

Album de coupures - 30 feuilles (scrapbook) 4,59$ 

Papier de construction (1 paquet) 3,47$ 

Agenda 7,93$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

175,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 49,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 224,00$ 

 
 

 

Date de paiement : Jeudi 19 août 2021 
Mode de paiement à privilégier: en ligne 
Secrétariat de l'école : entre 8h00 et 17h00 / en argent comptant, carte de crédit 
ou débit 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  2  

Boîte à crayons 1  

Cartable 1  

Crayons à colorier en bois 1  

Crayons de cire 1  

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 Gros crayons lavables 

Duo-tang 2 bleu, jaune 

Pochette en plastique 1 à velcro 

Sac d’école 1 assez grand pour contenir une petite couverture 

Serviette pour la sieste 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 attache à velcro de préférence 

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

Préscolaire D.M.   
École de l'Horizon-Soleil 

Liste des effets scolaires - 2021-2022 

 

Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 

édités 
Jouons avec les lettres (Forêt de l'alphabet) 4,60$ 

Reprographie 

Activités thématiques et Portfolio (cahier de chiffres, carnet 

téléphonique, dessin du mois, etc. 
29,45$ 

Forêt de l'alphabet 3,02$ 

Autres fournitures Agenda 7,93$ 

Surveillance des 

dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 

Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) 

Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 

175,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 45,00$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 220,00$ 

 
 

 

Date de paiement : Jeudi 19 août 2021 
Mode de paiement à privilégier: en ligne 
Secrétariat de l'école : entre 8h00 et 17h00 / en argent comptant, carte de crédit 
ou débit 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  3 42 g. Pritt ou Elmer 

Cahier spicilège 

(Scrapbook) 
1 30.4 cm X 25.4 cm 

Cartable 1 (2 pouces 1/2) 

Colle liquide 1  

Crayon effaçable à sec 2 noir 

Crayons-feutres à pointe 

large 
3 boites de 16 (pointe large, Crayola) 

Duo-tang 2 bleu, orange 

Sac d’école 1  

Serviette pour la sieste 1  

Souliers de course qui ne 

marquent pas le sol 
1 

Pas de souliers à lacets à moins qu'il(elle) soit capable de 

les attacher seul(e). 

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 
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