
 

 
 
 
 
 
 

LISTE DU MATÉRIEL ET DES FOURNITURES SCOLAIRES À SE 
PROCURER POUR LA RENTRÉE 2021-2022 

Point de Service groupe 991  
 

1 Cartable de 2 pouces pour les outils de travail  

1  Cartable de 2 pouces pour le portfolio 

2 Paquets de 8 séparateurs (portfolio et outils)  

24 Crayons à la mine HB (aiguisés) 

4 Gommes à effacer blanches 

1 Paire de ciseaux 

2 Gros bâtons de colle  

4 Reliures à attaches (Duo Tang) 

1 Pochette de courrier refermable (velcro, fermeture éclair, etc ) 

2  Paquets de protecteur plastique de feuilles (environ 20 en tout) 

1 Tablier ou une vieille chemise pour les arts plastiques (facultatif)  

1 Boîtes de crayons couleurs de bois (12 crayons ou plus) 

1 Aiguisoire  

4 Surligneurs (2 jaunes + 2 roses) 

2 Boîtes de crayons feutres pointes larges (2 boîtes de 12 crayons) 

1 Règle de 30 cm transparente et flexible (seulement en centimètres, pas en pouces) 

1 Paire d’écouteurs pour ordinateur (sauf si fournie avec une trousse TIC) 

1 Sac à collation identifié au nom de l’enfant 

1 Paquet de feuilles de cartables lignées  

4  Crayons effaçables à sec à pointe fine  

  

  

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  

 



 

 

 

 

 

Pour l’éducation physique 

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

un grand sac de tissu. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Merci de votre précieuse collaboration. 

 

 

L’équipe du Soleil-Levant 
 

 

CAHIERS OBLIGATOIRES (payable à l’entrée administrative) ✓ 

 Matériel reproductible (fiches de travail pour français et autres matières) 40,00  

 Agenda 8,60  

 Total 48,60  

 
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 

 


