
2021-2022

Fournitures scolaires

Quantité Matériel

 1 Cartable 1,5 pouce avec pochettes

 1 Ciseaux à bout semi-pointu en acier inoxydable

 2
Colle en bâton solide,

40 gr et plus

 1
Crayon à mine "DÉBUTANT" avec prise triangulaire, 

à l'unité

 1 Crayon à mine en bois - HB

 1 Crayon marqueur permanent, noir, pointe fine

 1 Crayons de couleur en bois, boîte de 12

 2
Crayons marqueurs lavables, pointe large, boîte de 

16

 7 Duo-tang en plastique à 3 crampons

 1 Étui à crayons rigide 

 150 Feuilles blanches, non trouées, format lettre

 1 Gomme à effacer de couleur blanche

 2

Pochette en plastique translucide avec fermeture à 

glissière,

format légal

 2

Tablette de papier construction, 8 couleurs 

mélangées,

format lettre, 50 pages

Matériel d'organisation personnelle

Quantité Matériel

 1 Boîte à lunch / Sac à lunch À acheter si votre enfant dîne à l'école

École Horizon-Soleil

Liste de matériel d’usage personnel 

Bonjour chers parents,



Voici la liste du matériel scolaire à vous procurer pour votre enfant du préscolaire pour l'année 2021-2022.



Les frais généraux sont payables à l'école par paiement intérac, chèque ou en argent comptant au plus tard le 30 

septembre 2021.



Il a été résolu par le Conseil d'établissement lors de  la séance du 2 juin 2021 de fixer le coût maximum pour les 

effets généraux et le matériel didactique à 100,00$ pour le préscolaire.

Préscolaire 5 ans

Commentaires / précisions

Commentaires / précisions

Vous pouvez aussi choisir avec un bouton à pression

Boîte de rangement rigide

Couleurs: Rouge, jaune, noir, gris, mauve, bleu pâle et 

orange

Crayons-feutres

Taillés

Taillé

Longueur 15 cm 

Reliure à anneaux



2021-2022

École Horizon-Soleil

Liste de matériel d’usage personnel 

Préscolaire 5 ans

 1 Bouteille d'eau réutilisable identifiée

 1 Écouteurs

 2 Photo récente de l'enfant

 1 Sac à dos

 1 Serviette / Couverture pour la détente

 1 Souliers de course à velcro 

 1 Tablier ou chemise pour protéger les vêtements

 1 Vêtements de rechange

Effets généraux (à payer à l'école)

Coût

3,40 $

3,40 $

0,90 $

1,80 $

1,50 $

6,00 $

  Total des frais à payer à l'école : 17,00 $

Achats en librairie / papeterie

Notes générales

Grandeur passeport

Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez 

décider de le fournir pour des raisons d'hygiène 

Bas, culotte, pantalon et chandail dans un sac identifié au 

nom de l'enfant.

Couvre-tout

Souliers non-marquant

Prévoir assez grand pour pochette en format légal

Description

Merci de votre collaboration.



Description

Photocopies - Français

Photocopies - Arts plastiques

Photocopies - Musique

Photocopies - Éthique et culture religieuse

Photocopies - Sciences

Photocopies - Mathématique

Vous pouvez vous procurer les fournitures scolaires à Espace Papier/ Hamster situé au 255 boul. Arthur-Sauvé à Saint-

Eustache ou à tout autre magasin de votre choix. La papeterie remettra une ristourne de 15 % sur les achats de cahiers 

d'exercices. Ce montant sera remis à l'école et le conseil d'établissement en déterminera l'usage. 

Il est recommandé de réutiliser le matériel de l’an dernier qui est encore en bon état.

Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au nom de l'élève.


