École du Soleil-Levant
3400, rue Champlain
Mascouche (Québec)
J7K 3M9
(450) 492-3741

FOURNITURES SCOLAIRES
2022-2023
2e année

Matériel scolaire
Quantité

Tout doit être identifié au nom de l’élève avant la rentrée.
Le matériel scolaire devra être renouvelé au besoin

2
12
1
1
4
11
1
1
2
1
20
1
3
2
1
1
1
1
Écouteurs

Matériel
d’éducation
physique :

Colles en bâton 40 gr.(renouvelables au besoin)
Crayons à la mine (renouvelables au besoin)
Boite de crayons feutres à trait large, 16 couleurs (renouvelables au besoin)
Boite de crayons de bois, 24 couleurs
Marqueurs effaçables à sec à pointe fine de type * Expo
Duo-Tang avec 2 pochettes et 3 attaches : jaune, 2 rouges, bleu, blanc, vert, gris,
mauve, orange, noir, turquoise
Duo-Tang à pochettes bleu (Anglais)
Duo-Tang en plastique jaune avec pochettes (Art dramatique)
Gommes à effacer (renouvelables au besoin)
Paire de ciseaux semi-pointus
Pochettes protectrices non identifiées
Règle en plastique transparente 30 cm
Surligneurs (1 jaune, 1 vert et 1 rose)
Étuis à crayons en tissu
Album de découpures de type *Studio 10 X 12 = 30 feuilles
Taille-crayon avec réservoir cylindrique qui visse
Tablier à manches longues ou vieille chemise
Reliure à anneaux 1 ½ (3.81cm)
Nous fournirons une paire d’écouteurs pour l’ordinateur à votre enfant.
Pour des raisons d’hygiène, il est fortement suggéré de procurer les
écouteurs à votre enfant. (pour l’ordinateur dans un sac identifié de type * Ziploc)
1 pantalon ou short de sport
1 chandail avec manches courtes
1 paire de souliers de course obligatoire (souliers de « skate » refusés)
1 sac à vêtements identifié pour ranger chaussures et vêtements

 Les achats peuvent être réalisés là où vous le désirez. Les effets scolaires et le
matériel didactique seront disponibles à la librairie LULU ou à la librairie de votre choix.

 Les marques indiquées ne sont pas obligatoires; elles sont à titre indicatif.
 Il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf chaque année. L’enfant peut utiliser
le matériel de l’année précédente s’il est toujours en bon état.
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Matériel didactique
(Achats à faire à la librairie LULU ou à la librairie de votre choix)
1-2-3- avec Nougat – Cahier A et B – 1er cycle 2e édition - 2e année
ISBN13 : 9998201810119- CHENELIÈRE

Cahiers d’écriture trottoirs larges avec pointillés (se vend en paquet
de 4 couleurs différentes) ISBN 9782761318303 ERPI
4 Cahiers de projets ½ unis – ½ interlignés-pointillés LG30
ISBN : 067004129243
TOTAL À PAYER À LA LIBRAIRIE LULU OU À LA LIBRAIRIE DE VOTRE CHOIX:

18,50 $
8,95 $
À venir
27,45$

Reprographie et Abonnement
Abonnement numérique Littératout
1 pochette à velcro
1 pochette à velcro 3 trous
Français
Mathématiques
Éthique et culture religieuse
Projets / Ateliers
Plan de travail et leçons
Éducation physique
Anglais
À PAYER À L’ÉCOLE
Nous vous recommandons d’effectuer votre paiement par internet

4,22 $
1,11 $
1,44 $
15,00 $
10,00 $
2,00 $
3,90 $
3,00 $
0,87 $
2,61 $
44,15 $

 Notez bien qu’il n’est plus possible de vous procurez
le matériel didactique par l’entremise de l’école. Vous
devez vous procurer ces derniers à la Librairie LULU ou à la librairie
de votre choix.

