
  
 
 
  

ÉCOLE PLEIN-SOLEIL 
FOURNITURES À SE PROCURER POUR SEPTEMBRE 2020 
Enseignantes de 1ère année – Jacqueline Filiatreault  

                    Crayons et compagnie… 

 1 boite (12) Crayons de plomb HB (No2) aiguisés et 

identifiés  

 1 Taille-crayon avec dévidoir, identifié 

 2 Stylos : rouge et bleu, identifiés 

 2 Surligneurs jaunes et 1 vert, identifiés 

 2 Gommes à effacer blanches, identifiées (ex : Staedler 

- Staples) 

 2 Bâtons de colle grand format, identifiés 

 2 Marqueurs à effacement à sec de couleur bleu (fin), 

identifiés 

 1 Paire de ciseaux à bouts ronds, identifiée 

 1 Ensemble de crayons de couleurs (24) en bois, 

aiguisés et identifiés (à insérer dans l’étui) 

 1 Ensemble de crayons feutres (12) lavables (identifiés 

à insérer dans l’étui) 

Cahiers et cartables… 

 1 cahier ½ UNI - ½ INTERLIGNÉ - POINTILLÉ (ex. Louis 

Garneau ou GÉO ECO # 106B) 

 4 Cahiers d’écriture interlignés et pointillés  

       (Jaune, bleu, vert et rose) (ex : Louis Garneau ou Hilroy) 

 2 Cartables à anneaux rigides (1 ½ et 1 pouce) 

2 Pochettes velcro trouées, simple et sans séparateurs 

 6 Duo-tangs (vert, rouge, bleu, jaune, gris, orange) 

 1 Acétate double claire (identifiée, en petites lettres, au 

bas de l’acétate) 

 20 Pochettes protectrices transparentes 

    (Identifiées en petites lettres, au bas,10 pochettes dans 

chaque cartable) 

A titre indicatif seulement... 

** Les marques sont mentionnées uniquement pour 
faciliter l’achat. 

 
** L’élève a l’obligation de remettre les manuels en bon 

état a la fin de l’année et que les manuels 
endommagés pourront être factures aux parents. On 
suggère de les recouvrir avec un plastique non-
collant. 

 
** N’hésitez pas à récupérer des articles de l’an passé ! 
    Certains items seront à renouveler au besoin. 
 

Merci d’identifier toutes les fournitures de votre enfant. 

Autres... 

 1 sac d’école suffisamment grand 

2 étuis à crayons (un espace de rangement pour les crayons 
ET l’autre deux espaces de rangement pour les autres articles scolaires)  

 1Grand sac de type « Ziploc », format congélateur 

(Identifié au nom de l’enfant)  

 5 Petits sacs de type « Ziploc », grandeur sandwich 

avec glissière (identifiés au nom de l’enfant) 

 1 paquet de papier construction 

 Suggestion : 1 casque d’écoute (écouteur), identifiés 

 1 petite tablette effaçable à sec 

 
 

Approuvée par le Conseil d'établissement le 8 juin 2020 

 

 Pour les spécialités... 

Anglais :1 cartable rigide de 1 pouce  

Musique : 1 duo-tang noir avec 3 attaches 

Arts plastiques :  1 boîte de 8 crayons de feutre pointe 

conique large, couleur classique ET un couvre-tout ou 

une vieille chemise ample à manches longues (identifié au 

nom de l’enfant) 

Éducation physique : espadrilles, short, chandail à 

manches courtes et sac en tissu 
 

NOUS T'ATTENDONS LE LUNDI 31 AOÛT 2020, POUR TOUTE LA JOURNÉE 

S.V.P. APPORTEZ TOUT LE MATÉRIEL LORS DE CETTE JOURNÉE. 
 

PRÉVOIR : Une facture pour un montant d'environ 91 $ qui vous sera acheminée par courriel avant le début de l'année 
scolaire. Vous serez invités à vous présenter à l'école pour payer cette facture. 

 


