
 
 
 

 
 
 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES ET FRAIS EXIGÉS 
ÉCOLE LE TOURNESOL 

 

 Quantité 
Taille-crayons avec réceptacle   1 

Tableau blanc à effacement à sec, format lettre 1 
Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux, paquet de 5   1 

Étui à crayons rigide en plastique ou souple 2 
Cartable 1,5 pouce 1 

Règle 30 cm 1 
Surligneur : jaune, rose et vert 3 

Crayons marqueurs lavables, pointe large, boîte de 16   1 
Cahier interligné pointillé, 23,2 x 18,1 cm, 32-40 pages 5 

Ciseaux à bout semi-pointus 1 
Gomme à effacer 4 

Crayon-feutre effaçable à sec, bleu, pointe fine 3 
Crayon à mine en bois - HB (aiguiser et identifier chaque crayon), boîte de 12 2 

Feuilles blanches non-trouées, format lettre, paquet de 50 1 
Duo-tang cartonné ou en plastique à 3 crampons : blanc, orange, bleu foncé, 

bleu pâle, rouge, vert, jaune et noir  
8 

Duo-tang noir en plastique à 3 crampons, 2 pochettes (anglais) 1 
Duo-tang cartonné à 3 crampons, 2 pochettes, motifs au choix (musique) 1 

Pochette en plastique translucide avec velcro, format lettre 1 
Crayons de couleur en bois, boîte de 24 1 

Pochette protectrice, format lettre 10 
Colle en bâton, 40g 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. 
 

 Éducation physique : Tenue vestimentaire obligatoire (short ou pantalon selon la saison) 
dans un sac bien identifié et paire de souliers de course ; 

 Écouteurs pour l’informatique (Ce matériel est fourni par l’école, mais vous pourriez 
décider de le fournir pour des raisons d’hygiène) ; 

 Tablier ou chemise pour les arts plastiques. 

 
 

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. 

 
CLASSE LANGAGE 921 

2021-2022 



 
 

                                                                
EFFETS GÉNÉRAUX 

 
Photocopies français                                            15,00 $ 
Photocopies mathématique 15,00 $ 
Photocopies univers social 3,00 $ 
Photocopies sciences 3,00 $ 
Photocopies ECR 3,00 $ 
Agenda maison 5,00 $ 
Photocopies musique 2,00$ 
Photocopies éducation physique 0,50$ 
Photocopies anglais 5,00$ 

                                     TOTAL À PAYER À L’ÉCOLE 51,50 $ 

 
 
 
 

 
 

MATÉRIEL DIDACTIQUE 
 

Mon dictionnaire de tous les jours : 1er cycle du primaire, nouvelle édition 
ISBN : 978-2-89458-303-6 

16,75 $ 

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. 
 

 
À la rentrée scolaire, des cahiers d’exercices seront achetés par l’école et facturés aux parents. 

 
 
 

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). 

 


