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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (151XX-981)
-  $                   

-  $                   -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Activités thématiques (reliées au différents thèmes de l'année) 16,00  $              

Projets spéciaux (portfolio) 10,50  $              
Agenda maison 4,50  $                 31,00  $              

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

 -  $                   -  $                   

AGENDA (27000-982)

-  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 31,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

 

 -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 31,00  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 151,00  $            

Remarques

                                                                                                                                                                                                                    

***Nouveauté*** N.B. Payable en argent comptant, débit  ou carte de crédit (Visa, MasterCard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

au secrétariat de l'école                                                                                                                                                                              

le jeudi 23 aout 2018 de 8h00 à 19h00.

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

705 temps partiel



Description Quantité

2
1

2

1

1
4

5

3

1

2

AUTRES FOURNITURES

Couches si nécessaire

Verre à bec ou boite à boire 

Merci de votre collaboration.

Nicole Leblanc, directrice

Toutes les fournitures et tous les vêtements devront être clairement identifiés au nom de 

l'élève dès la rentrée scolaire.

Débarbouillettes 

Boîtes de lingettes humides

Sac à dos et boîte à diner entrant à l'intérieur du sac

Maillot de bain 

Couches piscine                                                                                                                                                           

Serviette de bain et sac à chaussures

Vêtements de rechange (pantalon, chandail, sous-vêtements, bas)

Bavoirs

Bâtons de colle 40 gr 
Bouteille de colle blanche

Boîtes de papiers mouchoirs

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

Boîte de10 crayons feutres  gros format
Paquets de pochettes transparentes (paquet de 10)

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

705  Temps partiel

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

de votre choix. 



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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (151XX-981)

-  $                   
-  $                   -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Activités thématiques (reliées au différents thèmes de l'année) 16,00  $              

Projets spéciaux (portfolio) 10,50  $              
Agenda maison 4,50  $                 31,00  $              

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

 -  $                   -  $                   

AGENDA (27000-982)

-  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 31,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)
 

 -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 31,00  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 151,00  $            

Remarques

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

705

                                                                                                                                                                                                                    

***Nouveauté*** N.B. Payable en argent comptant, débit  ou carte de crédit (Visa, MasterCard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

au secrétariat de l'école                                                                                                                                                                              

le jeudi 23 aout 2018 de 8h00 à 19h00.



Description Quantité

3
1

4

1

1
4

10

3

1
5

AUTRES FOURNITURES

Couches si nécessaire

Verre à bec ou boite à boire 

Merci de votre collaboration.

Nicole Leblanc, directrice

Maillot de bain 

Couches piscine                                                                                                                                                           

Serviette de bain et sac à chaussures

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

Débarbouillettes 

Boîtes de lingettes humides

Sac à dos et boîte à diner entrant à l'intérieur du sac
Bavoirs

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

705

Paquets de pochettes transparentes (paquet de 10)
Boîte de 10 crayons feutres, gros format 

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

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

de votre choix. 

Toutes les fournitures et tous les vêtements devront être clairement identifiés au nom de 

l'élève dès la rentrée scolaire.

Bâtons de colle 40 gr 
Bouteille de colle blanche

Boîtes de papiers mouchoirs



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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (152XX-981)
-  $                   

-  $                   -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Activités thématiques (reliées au différents thèmes de l'année) 48,00  $              
Gabarits 1,50  $                 

Agenda maison 10,50  $              

-  $                   60,00  $              

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

  -  $                   

AGENDA (27000-982)

-  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 60,00  $              

ACTIVITÉS (272XX-983)

 -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 60,00  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 180,00  $            

Remarques

                                                                                                                                                                                                                    

***Nouveauté*** N.B. Payable en argent comptant, débit  ou carte de crédit (Visa, MasterCard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

au secrétariat de l'école                                                                                                                                                                              

le jeudi 23 aout 2018 de 8h00 à 19h00.

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

710



Description Quantité

5

1

1

1

Crayons effaçables à sec (3 couleurs différentes) 3

2

1
1

2

5

2

AUTRES FOURNITURES

*Identifiez tous les effets de votre enfant de manière permanente . Comme l'autonomie est au cœur de 

ses apprentissages, les effets se perdent parfois… Lorsqu'ils sont bien identifiés, c'est plus facile les

retrouver…

* Souliers avec semelle antidérapante que votre enfant est capable de mettre seul ou qui permettent le

développement de son autonomie.

Merci de votre collaboration.

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

la rentrée scolaire.

Boîtes de mouchoirs

Débarbouillettes foncées

Boîtes de lingettes humides

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

710

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

choix. 

* Piscine: maillot, deux serviettes de bain, couche piscine (si nécessaire) et souliers d'eau. Les articles sont 

identifiés dans un sac fourre-tout doublé d'un tissu plastique à l'intérieur.

* Verre  identifié de façon permanente qui restera à l'école.   Les autres 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.                                                                                                                                    

Coffres /boîtes à crayons en plastique

Bâton de colle 40 gr 

Crayons feutres lavables à pointe large  (paquet de 16)

Paire de ciseaux adaptés, à bouts ronds

Efface pour crayon effaçable à sec
Cartable 1 "

Duo-tang (rouge et jaune)



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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (152XX-981)

-  $                   
-  $                   -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

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

Projet spécial 11,00  $              
-  $                   17,00  $              

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

 -  $                   -  $                   

AGENDA (27000-982)

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 17,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

 

 -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 17,00  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 137,00  $            

Remarques

                                                                                                                                                                                                                    

***Nouveauté*** N.B. Payable en argent comptant, débit  ou carte de crédit (Visa, MasterCard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

au secrétariat de l'école                                                                                                                                                                              

le jeudi 23 aout 2018 de 8h00 à 19h00.

014    ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

711



Description Quantité

Boîtes de papiers mouchoirs  (2 pour la piscine) 5

1
Pochette de plastique transparente de type "facteur" 9 3/4 par 13 1/2 1

1

8

1

1
4

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration.

Nicole Leblanc, directrice

Toutes les fournitures et tous les vêtements devront être clairement identifiés au nom de 

l'élève dès la rentrée scolaire.

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

711

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

votre choix. 

Maillot de bain

Couches piscine 

Deux serviettes de bain et sac réutilisable en tissu

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

Brosse à dents avec piles et dentifrice

Cartable rigide 1 "

Débarbouillettes identifiées

Boîte de lingettes humides  pour la piscine

Sac à dos et boîte à diner entrant à l'intérieur du sac
Bavoirs



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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (152XX-981)
-  $                   
-  $                   -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Activités thématiques (reliées au différents thèmes de l'année) 25,50  $               
Gabarits 8,00  $                 

Agenda maison 4,50  $                 
-  $                   38,00  $               

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

AGENDA (27000-982)

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 38,00  $               

ACTIVITÉS (272XX-983)

 -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 38,00  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 120,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 158,00  $             

Remarques

                                                                                                                                                                                                                    

***Nouveauté*** N.B. Payable en argent comptant, débit  ou carte de crédit (Visa, MasterCard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

au secrétariat de l'école                                                                                                                                                                              

le jeudi 23 aout 2018 de 8h00 à 19h00.

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

712



Description Quantité

Boîtes de papiers mouchoirs 5

1

1
Boite de serviettes humides 2

1

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration.

Nicole Leblanc, directrice

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

712

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

votre choix. 

Vêtements de rechange (pantalon, chandail, bas) dans le sac à dos

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

Couche piscine 

Deux serviettes de bain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Brosse à cheveux dans un fourre-tout pour les filles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Crayons feutres lavables à pointe large (paquet de 12)

Bâton de colle 40 g

Sac à dos et boîte à diner entrant à l'intérieur du sac

Toutes les fournitures et tous les vêtements devront être clairement identifiés au nom de 

l'élève dès la rentrée scolaire.



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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (152XX-981)

-  $                  -  $                  

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Activités thématiques 38,00  $              

Projet spécial 5,00  $                

Agenda maison 7,00  $                

-  $                  50,00  $              

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

  -  $                  

AGENDA (27000-982)

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 50,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

  

 -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 50,00  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 170,00  $            

Remarques

                                                                                                                                                                                                                    

***Nouveauté*** N.B. Payable en argent comptant, débit  ou carte de crédit (Visa, MasterCard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

au secrétariat de l'école                                                                                                                                                                              

le jeudi 23 aout 2018 de 8h00 à 19h00.

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

713



Description Quantité
1

4

2

2
2

AUTRES FOURNITURES (À IDENTIFIER)

Serviettes humides (à renouveler au besoin)

Couches ou pull-ups (si nécessaire)

Brosse à dents (électrique de préférence) et dentifrice

Brosse à cheveux et élastiques

Merci de votre collaboration.

Nicole Leblanc, directrice

Toutes les fournitures et tous les vêtements devront être clairement identifiés au nom de 

l'élève dès la rentrée scolaire.

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

713

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

votre choix. 

Serviettes humides

Cartable 2''

Pochettes protectrices transparentes (paquet de 10)

Boîtes de papiers  mouchoirs

Maillot de bain, serviette et sac réutilisable                                                                                                                                

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)  

Débarbouillettes



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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (152XX-981)
-  $                   

-  $                   -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahier maison français 13,31  $              

Cahier maison mathématiques 13,50  $              

Français, activités d'écoute, mathématiques 3,50  $                 
-  $                   30,31  $              

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

-  $                   -  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,69  $                 6,69  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 37,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

 

 -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 37,00  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

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

Remarques

                                                                                                                                                                                                                    

***Nouveauté*** N.B. Payable en argent comptant, débit  ou carte de crédit (Visa, MasterCard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

au secrétariat de l'école                                                                                                                                                                              

le jeudi 23 aout 2018 de 8h00 à 19h00.

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

714



Description Quantité
1

1

3

1

1

5
1

1

2

1

3

3
1

3

1

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration.

Nicole Leblanc, directrice

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, pantalon) dans un sac identifié

Séparateurs

Couverture à pochettes en plastique

Cahier à anneaux 1,5 "

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

Paire de ciseaux

Ensemble de crayons à colorier en bois

Sac d'école pouvant contenir la boîte à diner avec ustensiles et bloc réfrigérant

Étui à crayons ou boitier

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

Crayons à la mine 
Efface

Boîtes de papiers mouchoirs

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

dès la rentrée scolaire.

Ensemble de marqueurs pointes larges lavables  (paquet de 16)

Album de coupures (36,6 cm. X 27,9 cm.)

Bâtons de colle 

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

714

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

votre choix. 



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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (153XX-981)

-  $                   

-  $                   -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Activités thématiques (reliées au différents thèmes de l'année) 40,00  $               

Gabarits 2,50  $                 

Agenda maison 4,50  $                 

-  $                   47,00  $               

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

  -  $                   

AGENDA (27000-982)

-  $                   -  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 47,00  $               

ACTIVITÉS (272XX-983)

 -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 47,00  $               

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 122,00  $            

Remarques

                                                                                                                                                                                                                    

***Nouveauté*** N.B. Payable en argent comptant, débit  ou carte de crédit (Visa, MasterCard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

au secrétariat de l'école                                                                                                                                                                              

le jeudi 23 aout 2018 de 8h00 à 19h00.

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

720



Description Quantité

1

Crayon effaçable à sec pour tableau blanc 1

2

7

2

3

10

1

1

1

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration.

Nicole Leblanc, directrice

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

Boîtes de serviettes humides (1 pour la piscine)

Boîtes de papiers mouchoirs (à renouveler au besoin)

720

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

votre choix. 

Toutes les fournitures et tous les vêtements devront être clairement identifiés au nom de 

l'élève dès la rentrée scolaire.

Bâtons de colle 40 g

Feuilles de scrapbooking 12'' X 12'' (petit paquet)

Album de coupures 35,6 cm X 27,9 de 20 feuilles 

Sac à dos et boite à lunch entrant dans le sac avec bloc réfrigérant

Clé usb (peut être la même que l'an passé)

Sac de couches (selon les besoins) 

Vêtements de rechange (pantalon, chandail, bas)

Maillot de bain, couches piscine

Deux serviettes de bain

Sac de piscine en tissu (style réutilisable)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Brosse à cheveux (si longs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Nettoyant sans rinçage pour changement de couches                                                                                                               

Grands bavoirs en tissu, identifiés (minimum 60 cm long)

Débarbouillettes pour l'école (identifiées) de couleur foncée



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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (153XX-981)

-  $                   

-  $                   -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Activités thématiques (reliées au différents thèmes de l'année) 23,00  $              

Gabarits 2,50  $                 

Agenda maison 4,50  $                 

-  $                   30,00  $              

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

  -  $                   

AGENDA (27000-982)

-  $                   -  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 30,00  $              

ACTIVITÉS (272XX-983)

 -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 30,00  $              

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 105,00  $            

Remarques

                                                                                                                                                                                                                    

***Nouveauté*** N.B. Payable en argent comptant, débit  ou carte de crédit (Visa, MasterCard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

au secrétariat de l'école                                                                                                                                                                              

le jeudi 23 aout 2018 de 8h00 à 19h00.

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

721



Description Quantité

1

6

2

2

10

1

1

1

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration.

Nicole Leblanc, directrice

Grands bavoirs en tissus identifiés, pour les repas

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

721

Boîtes de serviettes humides (1 pour la piscine)

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

votre choix. 

Toutes les fournitures et tous les vêtements devront être clairement identifiés au nom de 

l'élève dès la rentrée scolaire.

Boîtes de papiers mouchoirs (éduc, musique)

Filet dégustation (section bébé)

Sac de couches (selon les besoins) 

Vêtements de rechange (pantalon, chandail, bas)

Maillot de bain et couches piscine dans un sac à dos

Deux serviettes de bain

Sac réutilisable                                                                                                                                                                           

Débarbouillettes

Sac à dos et boîte à diner entrant dans le sac

Clé USB 4MB

Album de coupures  35,6 cm X 27,9 de 20 feuilles 



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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (153XX-981)

-  $                   

-  $                   -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Activités thématiques (reliées au différents thèmes de l'année) 29,00  $              

Gabarits 2,50  $                 

Agenda maison 4,50  $                 

-  $                   36,00  $              

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

  -  $                   

AGENDA (21200-547)

-  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 36,00  $              

ACTIVITÉS (272XX-983)

 -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 36,00  $              

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 111,00  $            

Remarques

                                                                                                                                                                                                                    

***Nouveauté*** N.B. Payable en argent comptant, débit  ou carte de crédit (Visa, MasterCard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

au secrétariat de l'école                                                                                                                                                                              

le jeudi 23 aout 2018 de 8h00 à 19h00.

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

722



Description Quantité

1

Boîtes de papiers mouchoirs 5

1

10

2

1

Scrapbook (album de coupures 35,5 x 27,9) 1

Sac à dos, boîte à diner, petit bloc réfrigérant 1

1

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration.

Nicole Leblanc, directrice

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

2018-2019

722

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

votre choix. 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Crayons feutres (12) lavables, à pointe large 

Bavoirs au besoin

Toutes les fournitures et tous les vêtements devront être clairement identifiés au nom de 

l'élève dès la rentrée scolaire.

Filet d'alimentation (voir section bébé en magasin)

Boîtes de serviettes humides 

Débarbouillettes 

Sac de couches (selon les besoins) 

Vêtements de rechange (pantalon, chandail et bas)

Maillot de bain et couches piscine

Deux serviettes de bain

Sac réutilisable pour le matériel de piscine                                                                                                                                                                                                                

Bâton de colle 40 g 



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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (153XX-981)

-  $                   

-  $                   -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Activités thématiques 5,50  $                 

Gabarits 8,00  $                 

Agenda maison 4,50  $                 

-  $                   18,00  $              

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

 -  $                   

AGENDA (27000-982)

-  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 18,00  $              

ACTIVITÉS (272XX-983)

  -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 18,00  $              

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 93,00  $              

Remarques

                                                                                                                                                                                                                    

***Nouveauté*** N.B. Payable en argent comptant, débit  ou carte de crédit (Visa, MasterCard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

au secrétariat de l'école                                                                                                                                                                              

le jeudi 23 aout 2018 de 8h00 à 19h00.

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

723



Description Quantité

3

1

5

5

1

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration.

Nicole Leblanc, directrice

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

723

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

votre choix. 

Maillot de bain

Couches piscine (si nécessaire)

Deux serviettes de bain et sac en tissu ou à souliers

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

Toutes les fournitures et tous les vêtements devront être clairement identifiés au nom de 

l'élève dès la rentrée scolaire.

Cartable 2 ''

Grands bavoirs (au besoin)

Débarbouillettes 

Boîtes de papiers mouchoirs

Sac à dos et boîte à diner entrant dans le sac



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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (153XX-981)

-  $                   

-  $                   -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Activités thématiques 22,50  $              

Gabarits 8,00  $                 

Agenda maison 4,50  $                 

-  $                   35,00  $              

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

    

 -  $                   

AGENDA (27000-982)

-  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 35,00  $              

ACTIVITÉS (272XX-983)

  -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 35,00  $              

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 110,00  $            

Remarques

                                                                                                                                                                                                                    

***Nouveauté*** N.B. Payable en argent comptant, débit  ou carte de crédit (Visa, MasterCard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

au secrétariat de l'école                                                                                                                                                                              

le jeudi 23 aout 2018 de 8h00 à 19h00.

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

724



Description Quantité

4

3

6

1

1

1

2

Sac à dos et boîte à diner entrant dans le sac 1

1

Cartable 1 pouce 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

Merci de votre collaboration

Nicole Leblanc, directrice

Clé USB

Paquets de serviettes humides (1 pour la piscine) 

Maillot de bain

Couches piscine (si nécessaire)

Serviette de bain et sac en tissu réutilisable

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

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

724

Pochette transparente avec fermoir

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

votre choix. 

Toutes les fournitures et tous les vêtements devront être clairement identifiés au nom de 

l'élève dès la rentrée scolaire.

Étui à crayons

Bâton de colle 

Boîtes de papiers mouchoirs

Débarbouillettes 

Boîte de gros crayons feutres (paquet de 12 ou 24)



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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (153XX-981)

-  $                   -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Activités thématiques 27,00  $              

projets spéciaux 3,50  $                 

Agenda maison 4,50  $                 

-  $                   35,00  $              

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

   

 -  $                   

AGENDA (27000-982)

-  $                   

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 35,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

 

 -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 35,00  $              

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 110,00  $            

Remarques

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

725

                                                                                                                                                                                                                    

***Nouveauté*** N.B. Payable en argent comptant, débit  ou carte de crédit (Visa, MasterCard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

au secrétariat de l'école                                                                                                                                                                              

le jeudi 23 aout 2018 de 8h00 à 19h00.



Description Quantité

8

4

2

1

2

1

1

1

AUTRES FOURNITURES (À IDENTIFIER)

Serviettes humides (à renouveler au besoin)

Couches ou pull-ups (si nécessaire)

Brosse à dents (électrique de préférence) et dentifrice

Merci de votre collaboration.

Nicole Leblanc, directrice

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

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

Débarbouillettes

Bavoirs (au besoin)

Toutes les fournitures et tous les vêtements devront être clairement identifiés au nom de 

l'élève dès la rentrée scolaire.

Clé USB (peut être la même que l'an passé)

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, chandail) 

Souliers de course pour l'intérieur

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

Bâton de colle (42 g) 

Cartable 2''

Bouteille de colle liquide



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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (153XX-981)

-  $                   

-  $                   -  $                   

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français 23,00  $              

Mathématiques 20,00  $              

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

Estime de soi 5,00  $                 

Cuisine 6,45  $                 

-  $                   60,45  $              

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

 -  $                   -  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,55  $                 6,55  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 67,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

 

 -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 67,00  $              

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 142,00  $            

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.)

                                                                                                                                                                                                                    

***Nouveauté*** N.B. Payable en argent comptant, débit  ou carte de crédit (Visa, MasterCard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

au secrétariat de l'école                                                                                                                                                                              

le jeudi 23 aout 2018 de 8h00 à 19h00.

ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

726-727



Description Quantité

10

2

1

1

3

1

1

2

 

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration.

Nicole Leblanc, directrice

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 12

Gommes à effacer

Sac à dos sans motifs, boîte à diner sans motifs

Crayons à la mine

Paire de ciseaux

Boîtes de papiers mouchoirs

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

rentrée scolaire.

Bâtons de colle 

Coffre à crayons 

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

2018-2019

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



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) 4,20  $                 

  4,20  $                 

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Activités thématiques et Portfolio 20,71  $              

Vers le Pacifique 1,60  $                 

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

Projet informatique 2,60  $                 

   27,11  $              

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

 -  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,69  $                 6,69  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 38,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

  -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 38,00  $              

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 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 38,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 158,00  $            

Remarques

N.B. Payable en argent comptant, débit ou crédit (VISA, Mastercard)

au secrétariat de l'école

 le jeudi 23 août 2018 de 8h à 19h.

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

PRÉSCOLAIRE



Description Quantité

bâtons de colle 40 g ou 42 g 3

colle liquide 120 ml 1

crayons à mine HB 2

boîtes de 24 crayons feutres lavables (pointe large) 2

boîte de 12 crayons de couleur en bois 1

gomme à effacer 1

duo-tangs (un rouge, un bleu) 2

pochettes protectrices pour reliures à anneaux 10

cahier de découpures 10X12 (papier manille ou journal, min. 25 feuilles) 1

1

1

2

1

1

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

AUTRES FOURNITURES

Merci de votre collaboration

Nicole Leblanc, directrice

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.

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

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

paquet de débarbouillettes humides

 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

boîte à diner

2018-2019

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



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) 17,50  $               

Pirouette, écriture script (nouvelle édition) 6,95  $                 

24,45  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français (La Roue, cahiers maison) 26,76  $               

Mathématique (situations - problèmes) 6,75  $                 

Anglais 10,00  $               

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  $                 

  63,01  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,54  $                 6,54  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 94,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

  

  -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 94,00  $               

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 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 94,00  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 214,00  $            

Remarques

N.B. Payable en argent comptant, débit ou crédit (Visa, Mastercard)

au secrétariat de l'école

 le jeudi 23 août 2018 de 8h à 19h.

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

1ière ANNÉE



Description Quantité

règle de 30 cm en plastique transparent rigide 1

12

1

boîte de crayons de couleurs en bois (24) 1

1

3

2

3

étuis en tissu  (un pour crayons à mine et un pour les crayons de couleur) 2

1

1

8

1

2

3

1

1

cahier d'écriture 1/2 uni - 1/2 interligné-pointillé* 1

cahiers d'écriture interligné-pointillé (orange, jaune, rose)* 3

pochette transparente à velcro avec 3 trous (type facteur) 1

duo-tang avec pochette en plastique rouge 1

feuilles protectrices (anglais) 10

feuilles mobiles (anglais) 50

AUTRES FOURNITURES

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

* Si vous avez des interrogations à propos de certains items de la liste, des précisions vous seront 

données lors de la rencontre de parents du 28 août 2018.

Merci de votre collaboration.

Nicole Leblanc, directrice

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

duo-tang  mauve(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)

cartable 1 pouce rigide (anglais)

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

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  1 pouce

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

paquet de 5 séparateurs

paire de ciseaux pointus

taille-crayons avec réservoir de qualité qui visse

crayons à mine HB de bonne qualité 

surligneur fluorescent

boîte de crayons feutres à pointe large (16)

bâtons de colle 40 g à 42 g

crayons effaçables

gommes à effacer



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 ou matériel maison mathématique 16,95  $               

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

18,42  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français  (La pomme, les abeilles, la Chine, l'Égypte, les véhicules ...) 19,94  $               

Grammaire 7,20  $                 

Calligraphie (cahier maison) 2,00  $                 

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

Ethique et culture religieuse 1,20  $                 

Informatique  2,00  $                 

Art dramatique 1,00  $                 

Anglais 8,00  $                 

Education physique 1,00  $                 52,04  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

 -  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,54  $                 6,54  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 77,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

  

  -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 77,00  $               

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 120,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 77,00  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 197,00  $             

Remarques

N.B. Payable en argent comptant, débit ou crédit (Visa, Mastercard)

au secrétariat de l'école

 le jeudi 23 août 2018 de 8h à 19h.

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

2ième ANNÉE



Description Quantité

règle de 30 cm en plastique transparent rigide 1

12

1

1

boîte de crayons de couleurs en bois (24) 1

boîte de crayons feutres à pointes larges (16) 1

bâtons de colle 40 g à 42 g 2

gommes à effacer 2

coffre à crayons en plastique 1

étuis à crayon en tissu (grand format) 2

enveloppe transparente (type facteur) (vous pouvez réutiliser celle de la 1ère année) 1

crayons effaçables à sec 2

1

1

1

10

2

3

1

paquet de séparateurs à 5 onglets (anglais) 1

feuilles mobiles (anglais) 50

pochettes protectrices 10

1

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

une paire d'écouteurs (informatique)

Remarques

Merci de votre collaboration.

Nicole Leblanc, directrice

taille-crayons avec réservoir de qualité qui visse

paire de ciseaux pointus

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

2ième ANNÉE

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 

surligneur fluorescent

cartable 1 pouce

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

duo-tang avec attaches en métal :   2 bleu pâle, 1 vert,  2 jaunes, 1 mauve, 2 oranges, 1 noir,  

1 blanc.

une paire de lunettes de piscine

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)

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

duo-tang mauve (art dramatique)

cartable 1 pouce rigide (anglais)

cahiers d'écriture interlignés



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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Zoom (ou cahier maison mathématique) 16,95 $

Au programme en français 13,95 $

 30,90 $

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français (vocabulaire, écriture, lecture, grammaire, dictées …) 15,66  $              

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 1,50  $                

Projet informatique et arts plastiques 2,00  $                

Art dramatique 1,80  $                

Anglais (cahier maison + projets) 23,00  $              59,96  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                  

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,14  $                7,14  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 98,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

  

 -  $                  

PROFILS (12070-983)

-  $                  -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 98,00  $              

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 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 98,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 218,00  $            

Remarques

N.B. Payable en argent comptant, débit ou crédit (Visa, Mastercard)

au secrétariat de l'école

 le jeudi 23 août 2018 de 8h à 19h.

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

3ìème ANNÉE



Description Quantité

règles de 30 cm en plastique transparent rigide 1

surligneurs fluorescents couleurs variées 3

2

crayons de couleur en bois de qualité (24) 1

boîte de crayons feutres lavables (24) 1

bâtons de colle 40 g à 42 g 2

gommes à effacer blanche 3

crayons effaçables à sec 2

étuis à crayons 2

1

1

cahiers lignés 27,6 cm X 21,2 cm 8

enveloppe transparente (type facteur) 1

cartable rigide 1 pouce 1

1

1

1

7

1

pochette transparente (type facteur) vous pouvez conserver celle de l'année dernière 1

cahier à croquis 35,5 cm X 27,9 cm 1

2

duo-tang mauve (art plastique) 1

pochettes protectrices (paquet de 10) 1

1

feuilles mobiles (anglais) 50

1

AUTRES FOURNITURES

Éducation physique:

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

Short et t-shirt à manches courtes ou pantalon de jogging, leggings ou jupes shorts

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

Remarques

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

Merci de votre collaboration. 

Nicole Leblanc, directrice

 

cartable 2 pouces rigide (anglais)

duo-tang en plastique :  noir

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

duo-tang pochettes avec attaches

grosses boîtes de papiers-mouchoirs

paquet de 5 séparateurs (anglais)

boîtes de 12 crayons à la mine HB 

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

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.

stylos rouges

paire de ciseaux pointus 

taille-crayons avec réservoir 

cahier quadrillé 40 pages (pas de reliures spirales)



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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Zoom (ou cahier maison mathématique) 16,95  $          

Au programme en français 13,95  $          

 30,90  $         

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français (Fiches français, vocabulaire, etc.) 15,66  $          

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

Univers social 3,00  $            

Science et technologie 2,00  $            

Anglais (cahier maison + projets) 23,00  $          

Éducation physique 1,50  $            

Ethique et culture religieuse 1,00  $            

Art dramatique 1,80  $            

Projet informatique et arts plastiques 2,00  $            59,96  $         

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $             

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 7,14  $            7,14  $           

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 98,00  $         

ACTIVITÉS (27XXX-983)

 -  $             

PROFILS (12070-983)

-  $              -  $             

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 98,00  $         

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 120,00  $       

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 98,00  $         

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 218,00  $       

Remarques

N.B. Payable en argent comptant, débit ou crédit (Visa ou Mastercard)

au secrétariat de l'école

 le jeudi 23 août 2018 de 8h à 19h.

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

4ième ANNÉE



Description Quantité

règle de 30 cm en plastique transparent rigide 1

surligneurs fluorescents (couleurs variées) 3

2

boîte de crayons de couleur en bois (24) 1

boîte de crayons feutres lavables (24) 1

bâtons de colle 40 g à 42 g 2

gommes à effacer blanches 3

2
crayons effaçables à sec 2

1

1

duo-tang en plastique (noir) 1

cahier quadrillé 1

cahiers lignés 8

enveloppe transparente (type facteur) 1

cartable rigide 1 pouce 1

1

7

1

pochettes protectrices en plastique (10) 1

duo-tang pochettes avec attaches 1

paquet de séparateurs (5) 2

2

pochette transparente (type facteur) vous pouvez réutiliser celle de l'année dernière. 1

carnet à croquis 35,5 cm X 27,9 cm 1

duo-tang mauve (art dramatique) 1

feuilles mobiles (anglais) 50

1

AUTRES FOURNITURES

Éducation physique:

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

Short et t-shirt à manches courtes ou pantalon de jogging, leggings ou jupes shorts

Sac réutilisable pour les vêtements

Une paire de lunettes de piscine

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

Remarques

Merci de votre collaboration.

Nicole Leblanc, directrice

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

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

stylos rouges

étuis à crayons 

paire de ciseaux pointus 15 cm

taille-crayons avec réservoir

cartable de 2 pouces rigide (anglais)

grosses boîtes de papiers-mouchoirs

crayons à mine HB (boîte de 12)

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

cartable rigide 1 pouce 1/2 

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
2018-2019

4ième ANNÉE

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



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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Cinémath 5 (ou cahier maison mathématique) 18,50  $              

Au programme en français 13,95  $              

Sur les rails 5 (ou cahier maison univers social) 16,50  $              

48,95  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français (vocabulaire, orthographe, reproductibles, etc.) 21,31  $              

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

Univers social 3,20  $                

Éthique et culture religieuse 0,80  $                

Science et technologie 4,20  $                

Arts plastiques 1,00  $                

Art dramatique 2,00  $                

Éducation physique 2,00  $                

Anglais (cahier maison et projets) 23,00  $              

Projet informatique 2,00  $                

  74,51  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

 -  $                  

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,54  $                6,54  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 130,00  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983)

  -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 130,00  $            

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 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 130,00  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 250,00  $            

Remarques

N.B. Payable en argent comptant, débit ou crédit (Visa, Mastercard)

au secrétariat de l'école

 le jeudi 23 août 2018 de 8h à 19h.

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

5ième ANNÉE



Description Quantité

règle de 30 cm en plastique transparent rigide 1

crayons à mine HB 24

3

stylo bleu 1

1

crayons effaçables à sec 2

crayons de couleur en bois (24) 1

boîte de (16) crayons feutres lavables 1

bâtons de colle 40 g à 42 g 2

gommes à effacer 3

étuis à crayons 2

1

rapporteur d'angles 1

1

calculatrice 1

cahiers lignés (PAS SPIRALE) 8

cartables rigides 1 pouce 1/2 2

feuilles mobiles (paquet de 250) 1

2

paquet de pochettes en plastique (10) 2

duo-tang pochette avec attaches (rouge, vert, noir, jaune,mauve) 5

4

1

AUTRES FOURNITURES

Éducation physique:

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

Short et t-shirt manches courtes, pantalon jogging, leggings ou jupes short

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

Remarques

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

Merci de votre collaboration

 

Nicole Leblanc, directrice

paire de ciseaux 

taille-crayons avec réservoir 

séparateurs en carton (paquet de 5)

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

cartable de 2 pouces rigide (anglais)

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2018-2019

5ième ANNÉE

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.

surligneurs fluorescents



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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Cinémath 6 18,50  $              

Au programme en français 13,95  $              

Sur les rails 6 16,50  $              

48,95  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français (vocabulaire, orthographe, reproductibles, etc.) 21,31  $              

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

Univers social 3,20  $                

Éthique et culture religieuse 0,80  $                

Science et technologie 4,20  $                

Arts plastiques 1,00  $                

Art dramatique 2,00  $                

Éducation physique 2,00  $                

Anglais (cahier maison + projets) 23,00  $              

Projet informatique 2,00  $                

 74,51  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

-  $                  

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,54  $                6,54  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 130,00  $            

ACTIVITÉS (27XXX-983)

  -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 130,00  $            

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 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 130,00  $            

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 250,00  $            

Remarques

N.B. Payable en argent comptant, débit ou crédit (Visa, Mastercard)

au secrétariat de l'école

 le jeudi 23 août 2018 de 8h à 19h.

014  ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

6
 ième

 ANNÉE



Description Quantité

règle de 30 cm en plastique transparent rigide 1

crayons à mine HB 24

3

stylos bleus 2

2

crayons de couleur en bois (24) 1

boîte de crayons feutres / lavables (16) 1

bâton de colle 40 g à 42 g 2

gommes à effacer 3

crayons effaçables à sec 2

étuis à crayons 2

1

1

rapporteur d'angles 1

calculatrice 1

paquet de 250 feuilles mobiles (200 classe + 50 anglais) 1

cahiers lignés (PAS SPIRALE) 8

cartables souples 1 pouce 6

paquet de pochettes en plastique (10) 2

cahier à croquis 1

3

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

4

1

1

Autres fournitures

Éducation physique:

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

Shorts et tshirt à manches courtes, pantalon de jogging, leggings ou jupes shorts

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

Remarques

Merci de votre collaboration

Nicole Leblanc, directrice

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

surligneurs fluorescents

stylos rouges

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

taille-crayons avec réservoir

paire de ciseaux 

paquets de séparateurs en carton (paquet de 5)

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

duo-tang mauve (art dramatique)

cartable de 2 pouces rigide (anglais)

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

2018-2019

6ième ANNÉE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

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



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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (15110-981)

Jouons avec les lettres (sans trottoir) 4,20  $                4,20  $                

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Activités thématiques et Portfolio 33,86  $              

Brindami 1,25  $                

Pré-écriture, dénombrement 6,00  $                

  41,11  $              

AUTRES FOURNITURES (15110-982 )

  -  $                  

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,69  $                6,69  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 52,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

  -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 52,00  $              

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 120,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 52,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 172,00  $            

Remarques

N.B. Payable en argent comptant, débit ou crédit (Visa, Mastercard)

au secrétariat de l'école

 le jeudi 23 août 2018 de 8h à 19h.

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

Préscolaire DM



Description Quantité

2

2

Boîte de crayons de cire 1

1

 2

1

1

Crayons effaçables à sec 2

4

1

1

1

AUTRES FOURNITURES

des boucles.)

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

Serviette de détente (petite couverture)

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

Souliers de course que l'enfant est capable d'attacher. (Velcro si l'enfant est incapable de faire 

Boîte à diner (entrant dans le sac à dos)

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

Paire de ciseaux

Boîtes de papiers mouchoirs

Bâtons de colle 40 g à 42 g

Boîte de 24 crayons feutres lavables (pointe large)

Cahier de découpures 10X12 (papier manille ou journal, min. 25 feuilles)

Duo-tang en plastique

Crayons à la mine HB 

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

2018-2019

Préscolaire DM 

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.



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

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (15210-981)

 Cahier de calligraphie script : Les éditions Chouette 6,95  $                 6,95  $                 

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Français (matériel maison, exercices, livrets de lecture, etc.) 26,51  $               

Mathématique (matériel maison, exercices, etc.) 20,00  $               

Activités thématiques 3,00  $                 

Projet informatique 2,00  $                 

Éducation physique 1,00  $                 

Anglais 10,00  $               

Musique 1,00  $                 

 63,51  $               

AUTRES FOURNITURES (15210-982 )

  -  $                   

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,54  $                 6,54  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 77,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

(Voir liste de sorties éducatives)  -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 77,00  $               

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 120,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 77,00  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 197,00  $            

Remarques

N.B. Payable en argent comptant, débit ou crédit (Visa, Mastercard)

au secrétariat de l'école

 le jeudi 23 août 2018 de 8h à 19h.

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2018-2019

1er cycle DM



Description Quantité

1

crayons à mine HB de bonne qualité 6

1

1

3

2

2

4

1

séparateurs (paquet de 5) - (anglais) 1

1

3

1

1

boites de papiers-mouchoirs 5

cartable 1 pouce rigide (anglais) 1

AUTRES FOURNITURES

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

Remarques

Merci de votre collaboration

 

Nicole Leblanc, directrice

014   ÉCOLE DE L'HORIZON-SOLEIL
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Classe DM 1er cycle 

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 avec pochette : rouge, vert, bleu,  jaune

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) 

cahiers d'écriture interlignés-pointillé

sac à dos 

boite à dîner (entrant dans le sac à dos)

boite de crayons feutres à pointe large 16 unités

bâtons de colle 40 g à 42 g 

coffres à crayons en plastique rigide

gommes à effacer 

cartable rigide noir 2 pouces

paquet de feuilles quadrillées (150)

paire de ciseaux
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