
 

 

 
 
 

 
 
 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES ET FRAIS EXIGÉS 
ÉCOLE LE TOURNESOL 

 

Cartable 1 pouce avec pochette transparente sur la page couverture 1 
Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux, paquet de 4 1 

Étui à crayons souple à 2 pochettes 1 
Boîte de marqueurs (pointe large, encre soluble à l’eau, 16 couleurs)  2 

Gomme à effacer  1 
Colle en bâton, 40 gr  3 

Ciseaux à bouts semi-pointus, droitier ou gaucher, selon le cas 1 
Duo-tang transparent 3 

Papier de construction, 12 couleurs éclatantes, paquet 2 
CARTON 9’’ x 12’’, blanc, paquet 1 

Crayons de couleur en bois «DÉBUTANT» avec prise triangulaire, boîte de 12 1 
Pochette en plastique translucide avec fermeture à glissière ou velcro format 

LÉGAL 
2 

Nous vous suggérons d’acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque celui-ci est 
utilisé quotidiennement par votre enfant. 
 

Il est important de bien identifier chaque item de la liste des fournitures scolaires 
ainsi que les vêtements de votre enfant. 

 
 

MATÉRIEL D’ORGANISATION PERSONNELLE 
 

 Il s’agit ci-dessous de recommandations visant notamment l’organisation de l’élève  
et ses besoins personnels. 

 
 Tablier d’artiste long à manches longues ; 
 Serviette pour la détente (NE DÉPASSANT PAS 72cm X 130cm) ; 
 Napperon de tissu souple pour la collation ; 
 Sac d’école (30 cm X 40 cm environ) ; 
 Linge de rechange (une petite culotte, une paire de bas, un pantalon et une paire de 

mitaines) dans un sac bien identifié sur l’extérieur ; 
 Écouteurs pour l’informatique (Ce matériel est fourni par l’école, mais vous pourriez 

décider de les fournir pour des raisons d’hygiène. Pour les petits, il serait idéal que ceux-
ci passent sur la tête) ; 

 Éducation physique : paire de souliers de course ; 
 Photos 2 ̏X 1 ½ ̏(écrire le nom derrière les photos et les remettre dès la rentrée scolaire 

(quantité suggérée : 3). 
 

PRÉVOIR UNE PAIRE DE SOULIERS 
À PORTER À L’INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE SEULEMENT. 

Il est possible d’utiliser les souliers d’éducation physique comme souliers d’intérieur. 
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EFFETS GÉNÉRAUX 
 

Photocopies pour coin d’apprentissage, activités et projets 10,00 $ 
Photocopies pour ateliers (mathématiques, sciences, conscience 
phonologique et écriture) 

14,00 $ 

Crayon Stabilo 1,75 $ 
Photocopies éducation physique 0,50 $ 

                                                      TOTAL À PAYER À L’ÉCOLE 26,25 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MATÉRIEL DIDACTIQUE 

 
Ma classe au fil des saisons, nouvelle version incluant 2 carnets, CEC 

ISBN :  9-782-7617-6210-6 
16,95 $ 

 
Vous pouvez vous procurer les fournitures scolaires et les cahiers d’exercices à la 
papeterie Hamster Espace Papier située au 255 boulevard Arthur-Sauvé local 103, 
Saint-Eustache (450-323-2222). Il est possible d’appeler en succursale pour faire 

préparer votre commande 24 h à l’avance. Une ristourne de 5% sera remise à 
l’école Le Tournesol sur tous vos achats.  

 
 

Il est également possible de vous procurer ces articles, en ligne, à l’adresse 
suivante : https://hamster.megaburo.ca/livres-scolaires 

(La livraison est gratuite à l’achat de 50$ et plus.) 
 

ou tout autre magasin de votre choix. 

 
 
 

 

Vous êtes priés de vous présenter à l’école lors de la 
journée administrative du mercredi 18 août 2021. Vous 
pourrez effectuer le paiement par carte débit, en argent 
comptant ou par chèque (libellé à l’ordre de l’école Le 
Tournesol (inscrire le nom de votre enfant ainsi que son 
degré sur le chèque). 

 


