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Fournitures scolaires

Quantité Matériel

 2 Acétate double, format légal 

 6
Cahier ligné broché, 3 trous

0,7 cm, 27,6 x 21,3 cm, 32 pages

 1 Cartable 1 pouce

 1 Ciseaux à bout semi-pointu en acier inoxydable

 1
Colle en bâton solide,

40 gr et plus

 2 Crayon à l'encre rouge

 1 Crayon marqueur permanent, noir, pointe fine

 2 Crayon-feutre effaçable à sec, bleu, pointe fine

 2 Crayons à mine en bois - HB - boîte de 12

 1 Crayons de couleur en bois, boîte de 24

 1
Crayons marqueurs lavables, pointe large, boîte de 

16

 8 Duo-tang en plastique à 3 crampons

 1 Duo-tang en plastique à 3 crampons, 2 pochettes

 1 Duo-tang en plastique, 2 pochettes, format lettre

 1 Étui à crayons souple

 100 Feuilles lignées avec marge, 3 trous, format lettre

 3 Gomme à effacer de couleur blanche

 10 Pochette protectrice, format lettre

 1 Règle de 30 cm, transparente rigide

 3 Surligneur jaune

 1 Taille-crayons avec réceptacle, vissable

École Horizon-Soleil

feuilles mobiles

Bleu (Art dramatique)

Couverture en plastique ou carton: couleurs variés

Liste de matériel d’usage personnel 

Bonjour chers parents,



Voici la liste du matériel scolaire à vous procurer pour votre enfant en 4e année 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 à la 6e année.

4e année

Commentaires / précisions

3 surligneurs - couleurs variées

Crayons-feutres

Taillés

Longueur 15 cm 

Rouge - Anglais

Taillés
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École Horizon-Soleil

Liste de matériel d’usage personnel 

4e année

Matériel d'organisation personnelle

Quantité Matériel

 1 Boîte à lunch / Sac à lunch

 1 Bouteille d'eau réutilisable identifiée

 1 Casque protecteur

 1 Écouteurs

 1 Sac à dos

 1 Sac à souliers 

 1 Souliers de course à lacets

 1 Vêtements de sport

Effets généraux (à payer à l'école)

Coût

10,00 $

7,00 $

3,00 $

3,00 $

1,00 $

1,00 $

2,00 $

  Total des frais à payer à l'école : 27,00 $

Achats en librairie / papeterie

Description

Éducation physique

(pantalon court et chandail à manches courtes)

Commentaires / précisions

Description

***Cahier d'activités "New Adventures" grade 3 - second editions  (18,38$)   //   ***UNIQUEMENT POUR LES NOUVEAUX 

ÉLÈVES DE 4E ANNÉE QUI N'ONT  PAS DÉJÀ ACHETÉ CE CAHIER EN 3E ANNÉE 

Photocopies - Mathématique

Photocopies - Français

COÛT TOTAL DES CAHIERS : 52,93$

ÉPOPÉES, 4e année - Éditions CEC  (13,60$)

MATCHA, 4e année - cahiers A et B - Éditions Chenelière (19,43$)

DUO, 4e année - Pearson ERPI (19,90$)

Photocopies - Agenda 

Photocopies - Art dramatique

Photocopies - Anglais

Photocopies - Sciences, univers social, histoire

Photocopies - Ethique et culture religieuse

À acheter si votre enfant dîne à l'école

Souliers non-marquant à lacets ou velcro / cours 

d'éducation physique

Pour les souliers de course et vêtements de sport

Prévoir assez grand pour documents en format légal

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

décider de le fournir pour des raisons d'hygiène 

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

décider de le fournir pour des raisons d'hygiène 

Administrateur
Barrer 
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Liste de matériel d’usage personnel 

4e année

Notes générales

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.

Merci de votre collaboration.



Vous pouvez vous procurer les fournitures scolaires à la papeterie 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. 


