
 

  
 

 

 

 

 

 

 

LISTE DU MATÉRIEL ET DES FOURNITURES SCOLAIRES À SE 
PROCURER POUR LA RENTRÉE 2022-2023 

4e année  
→ Nous vous demandons d’identifier tout le matériel scolaire au nom de votre enfant. 

 

 

 

 

Nous vous recommandons d’acheter des articles de qualité en particulier en ce qui concerne les 

crayons et les cahiers : nous observons que c’est plus économique à la longue et il sera plus facile 

pour votre enfant de produire des travaux propres. 

   Verso  

 

 

 

 

MATÉRIEL À ACHETER OÙ VOUS LE DÉSIREZ ✓ 

8 Duo-tangs avec attaches couleurs variées  

5 Cahier Canada simple interligne, 80 pages. Suggestion : couverture glacée  

1 Cartable 1,5 pouce pour travail à la maison  

1 Pochette de plastique à rabat 8 ½ par 11 (pochette-courrier)  

1 Paquet de pochettes protectrices en plastique (paquet de 10)   

1 Ensemble de séparateurs en carton en paquet de 5 (pas d’onglets en plastique)  

24 Crayons à mine. Suggestion : Marque STAEDTLER bleu ( à renouveler au besoin)  

1 Stylo à bille rouge  

2 Crayons feutres noirs à pointe fine  

2 Crayons feutres noirs Sharpie (régulier)  

4 Surligneurs (4 couleurs différentes)  

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois ou plus  

1 Ensemble de 12 crayons feutres ou plus  

6 Marqueurs noirs non permanents effaçables à sec, à pointe fine  

2 Étuis à crayons (un pour les outils, l’autre pour crayons de couleur)  

1 Règle de 30 cm (transparente claire)  

3 Gommes à effacer blanches ( à renouveler au besoin)  

2 Bâtons de colle (gros format). Suggestion : Pritt ou Lepage  

1 Paire de ciseaux pointus  

1 Taille-crayon avec réservoir qui se visse (suggestion de type Steadler)  

1 Cahier quadrillé 40 pages pour les maths ( 1 cm2 )  



 

 

 

Pour l’éducation physique 

 

Une paire d’espadrilles à lacets ou velcro qui ne marque pas le plancher, un short, un t-shirt et un 

sac en tissu. 

 

N. B.  Tout doit être obligatoirement identifié au nom de l’enfant. 

 Il est important que votre enfant ait ces articles dès la première journée d’école. 

 

Merci de votre précieuse collaboration, 

 

L’équipe du Soleil-Levant 

 

 

CAHIERS OBLIGATOIRES (payable à l’entrée administrative) ✓ 

Mathématiques Prest Math  21,95  

Univers social Épopées 4 13,95  

 Matériel reproductible (fiches de travail pour français et autres matières) 20,00  

 Agenda 8,60  

 Total 64,50  

 
Les sorties éducatives sont gratuites grâce à la participation 
financière de la Fondation des amis de l’école du Soleil-Levant : 

• Randonnée dans le cadre du projet Santé globale 
• Cours hors-école  
• Sorties culturelles 

 


