
 

704  

École De l'Horizon-Soleil 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 
Activités thématiques (reliées aux différents thèmes de 

l'année) 
18,50$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

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 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (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) 

80,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 18,50$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 98,50$ 

 
 

 

Date de paiement : Lundi 22 août 2022 
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 42g 

Cartable 1 anneaux de 2-'' 

Couvre-tout 1 + 3 bavoir pour l'alimentation 

Crayons-feutres à pointe 

large 
1  

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1  

Feuille protectrice 8½ X 11 3 paquet de 10 (total de 40) 

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

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. 



 

705  
École De l'Horizon-Soleil 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 
Matériel pédagogique 
 

Reprographie 
Activités thématiques (reliées aux différents thèmes de 
l'année) 

18,50$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

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 3$/jour 
Dînera au service de garde à temps plein (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) 

195,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 18,50$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 213,50$ 

 
 

 

Date de paiement : Lundi 22 août 2022 
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 42g + bâtonnets de colle chaude (2 paquets de 18) 

Cartable 1 
anneaux de 1½-'' blanc avec 1 pochette transparente au 
devant et au dos 

Couvre-tout 1  
Crayon effaçable à sec 1  
Enveloppe rigide avec 
fermeture type *Velcro* 

1  

Feuille protectrice 8½ X 11 4 paquet de 10 (total de 40) 
Ruban adhésif 1  
Sac d’école 1  
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. 



 

710  
École De l'Horizon-Soleil 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 
Matériel pédagogique 
 

Reprographie 
Activités thématiques (reliées aux différents thèmes de 
l'année) 

55,68$ 

Gabarits 1,74$ 
Autres fournitures Agenda 16,38$ 

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 3$/jour 
Dînera au service de garde à temps plein (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) 

195,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 73,80$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 268,80$ 

 
 

 

Date de paiement : Lundi 22 août 2022 
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 42g 
Boîte à crayons 2 en plastique 
Cartable 2 anneaux de 1'' dont un blanc et un noir 
Ciseaux 1 adapté à votre enfant 
Crayon effaçable à sec 6 pour tableau blanc 
Crayons à la mine 1  
Crayons-feutres à pointe 
large 

2 boite de 16 crayons 

Duo-tang 4 (1 rouge, 1 jaune, 1 vert et 1 bleu) 
Feuille protectrice 8½ X 11 4 paquet de 10 
Gomme à effacer 1  
Index séparateur 1 paquet de 10 
Ruban adhésif 1  
Tableau blanc effaçable 1 environ 8½'' x 11'' + un effaceur à tableau 

 
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. 



 

711  
École De l'Horizon-Soleil 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 
Matériel pédagogique 
 

Reprographie 
Activités thématiques 44,08$ 
Projets spéciaux 5,80$ 

Autres fournitures Agenda 10,40$ 

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 3$/jour 
Dînera au service de garde à temps plein (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) 

195,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 60,28$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 255,28$ 

 
 

 

Date de paiement : Lundi 22 août 2022 
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 42g 
Boîte à crayons 1  
Cartable 1 anneaux de 2'' 
Chemise avec pochettes 1  
Couvre-tout 1  
Crayon effaçable à sec 2 avec effaceur 
Crayons-feutres à pointe 
large 

1 boite de 16 crayons 

Enveloppe rigide avec 
fermeture type *Velcro* 

2  

Feuille protectrice 8½ X 11 5 paquet de 10 
Index séparateur 2 paquet de 5 
Ruban adhésif 1  
Sac d’école 1  
Serviette pour la sieste 1 (serviette ou doudou) 
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Tableau blanc effaçable 1  
Tablette de papier 
construction 

1 paquet de papier construction rigide 

 
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. 



 

712  
École De l'Horizon-Soleil 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 
Matériel pédagogique 
 

Reprographie 
Activités thématiques (reliées aux différents thèmes de 
l'année) 

27,00$ 

Gabarits 9,28$ 
Autres fournitures Agenda 0,00$ 

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 3$/jour 
Dînera au service de garde à temps plein (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) 

195,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 36,28$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 231,28$ 

 
 

 

Date de paiement : Lundi 22 août 2022 
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 
Cahier spicilège 
(Scrapbook) 

1  

Cartable 1 1 pouce 
Chemise avec pochettes 1  
Colle liquide 1  
Couvre-tout 1  
Crayon effaçable à sec 2  
Crayon Sharpie 1 noir 
Feuille protectrice 8½ X 11 1  
Ruban adhésif 1  
Sac d’école 1  
Serviette pour la sieste 1 (doudou ou couverture) 

 
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. 



 

713  
École De l'Horizon-Soleil 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 
Matériel pédagogique 
 

Reprographie 
Activité thématiques (reliées aux différents thèmes de 
l'année) 

6,96$ 

Projets spéciaux 12,76$ 
Autres fournitures Agenda 0,00$ 

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 3$/jour 
Dînera au service de garde à temps plein (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) 

195,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 19,72$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 214,72$ 

 
 

 

Date de paiement : Lundi 22 août 2022 
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 type Pritt 
Cahier spicilège 
(Scrapbook) 

1  

Couvre-tout 2 tablier pour les arts plastiques 
Crayons-feutres à pointe 
large 

1 boite de 10 ou 12 crayons 

Pochette avec ficelle 1  
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. 



 

714  
École De l'Horizon-Soleil 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 
 
Matériel pédagogique 
 

Reprographie 
Activités thématiques 26,10$ 
Gabarits 9,28$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

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 3$/jour 
Dînera au service de garde à temps plein (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) 

195,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 35,38$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 230,38$ 

 
 

 

Date de paiement : Lundi 22 août 2022 
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  
Boîte à crayons 1  
Cahier spicilège 
(Scrapbook) 

1  

Colle liquide 1  
Couvre-tout 1  
Crayons de cire 1 en forme d'oeuf (paquet de 3) 
Crayons-feutres à pointe 
large 

1 boîte de 10 

Pochette en plastique 1 transparente refermable avec velcro (pochette facteur) 
Sac d’école 1  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1  

Tablette de papier 
construction 

1  

Vêtements d’éducation 
physique 

1 
pour la piscine (1 maillot, une serviette, un sac 
imperméable et une couche piscine si nécessaire) 

 
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. 



 

720  

École De l'Horizon-Soleil 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Activités thématiques (reliées aux différents thèmes de 

l'année) 
60,00$ 

Gabarits 2,90$ 

Autres fournitures Agenda 14,15$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

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

195,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 77,05$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 272,05$ 

 
 

 

Date de paiement : Lundi 22 août 2022 
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 40g (colle mauve qui devient transparente, ex: Elmer's) 

Colle liquide 1 (type lepage) 

Crayon effaçable à sec 2 pointe extra fine 

Crayon surligneur 1  

Crayons à la mine 2  

Crayons-feutres à pointe 

fine 
1 boite de 24 crayons de type Crayola 

Pochette en plastique 1 type pochette porfolio pour feuille format légal 8½ x 14 

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
3  

Transparent (Acétate) 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. 



 

721  

École De l'Horizon-Soleil 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Activités thématiques (reliées aux différents thèmes de 

l'année) 
26,68$ 

Gabarits 2,90$ 

Autres fournitures Agenda 9,66$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

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

195,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 39,24$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 234,24$ 

 
 

 

Date de paiement : Lundi 22 août 2022 
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 type Pritt et un bâton de colle chaude (gros) 

Cahier spicilège 

(Scrapbook) 
1 (Hilroy, 20 feuilles, 35.5 cm x 27.9cm) 

Cahier spirale 1  

Clé USB 8 G ou plus 1  

Colle liquide 1 (Lepage) 

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
3 (Offix) 

Tablette à croquis 1  

Tablette de papier 

construction 
1 (Scrapbooking, feuilles 12 x 12, blanc, noir et couleur) 

 
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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École De l'Horizon-Soleil 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Activités thématiques (reliées aux différents thèmes de 

l'année) 
33,64$ 

Gabarits 2,90$ 

Autres fournitures Agenda 0,00$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

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

195,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 36,54$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 231,54$ 

 
 

 

Date de paiement : Lundi 22 août 2022 
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 

Autocollants (Post-It)  1  

Bâton de colle  1  

Colle liquide 1  

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1  

Ruban adhésif 1  

Ruban correcteur 1  

Sac d’école 1  

Stylo de couleur bleu, 

rouge ou noir 
1 bleu ou noir 

Tablette de papier 

construction 
1 cartons blancs épais 

Transparent (Acétate) 5  

 
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. 



 

723  

École De l'Horizon-Soleil 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 
Activités thématiques 26,00$ 

Gabarits 3,00$ 

Autres fournitures Agenda 9,66$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

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

195,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 38,66$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 233,66$ 

 
 

 

Date de paiement : Lundi 22 août 2022 
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 

Autocollants (Post-It)  1  

Bâton de colle  1  

Cartable 1 ½ pouce avec pochettes transparentes 

Clé USB 8 G ou plus 1  

Couvre-tout 1 style bavette 

Crayon effaçable à sec 1  

Crayon Sharpie 3 noir, rouge et vert 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1  

Index séparateur 1 (paquet de 5) 

Pochette avec ficelle 2  

Protège-feuilles 1  

Ruban adhésif 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. 



 

724  

École De l'Horizon-Soleil 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Français 26,68$ 

Mathématiques 23,20$ 

Activités thématiques (reliées aux thèmes de l'année) 6,96$ 

Estime de soi 5,80$ 

Cuisine 7,48$ 

Autres fournitures Agenda 9,66$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

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

195,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 79,78$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 274,78$ 

 
 

 

Date de paiement : Lundi 22 août 2022 
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  5 42g 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayons à la mine 12  

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 boîte de 12 crayons 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1  

Étui à crayons 1  

Gomme à effacer 2  

Ruban adhésif 1  

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. 



 

725  

École De l'Horizon-Soleil 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 
Activités thématiques 50,00$ 

Gabarits 4,06$ 

Autres fournitures Agenda 9,66$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

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

195,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 63,72$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 258,72$ 

 
 

 

Date de paiement : Lundi 22 août 2022 
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 42g 

Chemise avec pochettes 1  

Clé USB 8 G ou plus 1  

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
4  

Pochette de reliure à 3 

trous transparente 
3  

Ruban adhésif 1  

Sac d’école 1  

Tablette de papier 

construction 
1 rigide 

 
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. 



 

726  

École De l'Horizon-Soleil 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Français 26,68$ 

Mathématiques 23,20$ 

Activités thématiques (reliées aux thèmes de l'année) 6,96$ 

Estime de soi 5,80$ 

Cuisine 7,48$ 

Autres fournitures Agenda 9,66$ 

Surveillance des 

dîneurs 

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

Aucun 

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

195,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 79,78$ 

Total à payer avec la surveillance des dîneurs 274,78$ 

 
 

 

Date de paiement : Lundi 22 août 2022 
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  5 42g 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayons à la mine 12  

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 boîte de 12 crayons 

Enveloppe rigide avec 

fermeture type *Velcro* 
1  

Étui à crayons 1  

Gomme à effacer 2  

Ruban adhésif 1  

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. 



 

Gr. 729   
École De l'Horizon-Soleil 

Liste des effets scolaires - 2022-2023 

 

Matériel pédagogique 
 

Reprographie 

Français 26,90$ 

Mathématiques 23,20$ 

Activités thématiques (reliées aux thèmes de l'année) 6,96$ 

Estime de soi 5,80$ 

Cuisine 7,48$ 

Autres fournitures Agenda 9,66$ 

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 3$/jour 

Dînera au service de garde à temps plein (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) 

195,00$ 
  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 80,00$ 

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

 
 

 

Vous pouvez payer l'état de compte en ligne ou en vous présentant le 22 août à 
l'école entre 8h00 et 17h00 (carte de crédit ou débit).   
 
Vous retrouvez l'état de compte de votre enfant sur le portail parents Mozaîk à 
compter du 15 août 2022. 
 
Prendre note que tous les cahiers d'activités seront remis à votre enfant lors de la 
première journée d'école. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 

Bâton de colle  5 42 g. 

Calculatrice 1  

Cartable 1 1 pouce 

Ciseaux 1  

Crayon effaçable à sec 2  

Crayons à la mine 12  

Crayons-feutres à pointe 

large 
1 boite de 12 crayons 

Étui à crayons 2  

Gomme à effacer 2  

Index séparateur 1  

Règle 1 30 cm 

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. 
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