
ÉCOLE DU PLEIN-SOLEIL 

FOURNITURES À SE PROCURER POUR SEPTEMBRE 2022 

5e année 

Crayons et compagnie… 

Crayons de plomb HB  ou (1 crayon à mines ) 

24 crayons de couleur en bois aiguisés 

3 crayons à acétate non-permanent  à point fine (de 

couleur foncé) 

2 surligneurs  

1 taille-crayons avec dévidoir 

2 stylos (1 bleu, 1 rouge) 

1 paire de ciseaux  

1 gomme à effacer BLANCHE  

1 règle métrique de 30 cm en plastique transparent 

1 rapporteur d’angle (sans trou au centre) 

1 bâton de colle grand format (40 g) 

Ruban adhésif 

Cahiers et cartables 

3 cahiers Canada lignés  

4 duo-tangs à pochettes avec attaches parisiennes 

1 cartable de 1½ pouce avec pochettes intérieures 

1 cartable 1 pouce 

1 paquet de 10 séparateurs  

1 pochette à velcro perforée à 3 trous 

10 pochettes protectrices transparentes perforées 

1 acétate double transparents 

1 paquet de 50 feuilles mobiles 

 

Pour les spécialités… 

Anglais : 1 cartable de 1 pouce 

Arts plastiques : 1 couvre-tout ou une vieille chemise 

ample à manches longues (identifié au nom de l’enfant) 

Éducation physique : Espadrilles, chandail à manches 

courtes, short et sac en tissu 

Autres… 

2 étuis à crayons (1 pour les articles scolaires et 

l’autre pour les crayons de couleur) 

1 casque d’écoute dans un étui ou un sac refermable

(facultatif pour l’hygìène de votre enfant). Si non, il sera fourni 

par l’école 

1 calculatrice (modèle de base) 

  

À titre indicatif seulement… 

** 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. 

 
NOUS T’ATTENDONS LE 31 AOÛT 2022 POUR TOUTE LA JOURNÉE.  

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

Une facture 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. 


