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

Quantité

Fournitures scolaires

Préscolaire
2022-2023

Matériel scolaire

1
1
1
3
1
1

Gomme à effacer
Crayon effaçable à sec de type * Pentel
Étui à crayons en tissu
Colles en bâton gros format 40 gr. de type * Pritt, renouvelables au besoin
Crayon à la mine, renouvelable au besoin
Boite de 12 crayons feutres de couleurs variées, pointe fine, lavables, pas
de petite taille
1
Boite de 16 crayons feutres de couleurs variées, trait large, 16 couleurs,
lavables, pas de petite taille, renouvelable au besoin
4
Duo-Tang (1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 jaune)
Paire de ciseaux, bouts semi-pointus, 6 pouces
1
Pour les gauchers ciseaux avec la poignée verte)
1
Petite photo de votre enfant de type passeport identifiée de leur prénom
et nom.
1
Tablier à manches longues en tissu lavable (pas en plastique)
1
Sac d’école assez grand pour contenir une boite à lunch
1
Serviette de plage identifiée pour la détente
1
Grand sac réutilisable de plastique identifié (sac d’épicerie écologique)
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 la tablette dans un sac identifié de type *
Ziploc)
*Les jours où votre enfant a un cours d’éducation physique, nous vous demandons de bien
vouloir l’habiller en tenue sportive. (pantalon sportif (pas de jeans) ou short de sport,
chandail mince, souliers de course (les souliers de skate sont refusés) et les cheveux
attachés. Tout ceci dans le but de favoriser le plus de temps en action.
 Veuillez s.v.p. identifier tout le matériel y compris chacun des crayons et bouchons avec le
prénom et le nom de votre enfant. (Référence ‘’Colle à moi’’)
Nous suggérons de fournir des vêtements de rechange
(pantalon, chandail, sous-vêtement et bas) dans un grand sac
Ziploc identifié placé dans le sac d’école de votre enfant.

VERSO

Matériel vendu par l’école
Reprographie
Pochette pour messager

18,00 $
2,00 $

Cahier maison (thèmes, lettres, chiffres, ateliers, portraits au fil des mois)

10,00 $

Montant total à débourser à l’école

30,00$

Vous pouvez maintenant effectuer un paiement par internet fortement suggéré
OU
faire un chèque au montant de 30,00$ en date du 29 août à l’ordre de « CSSDA École du Soleil-Levant » en indiquant au verso le nom de l’enfant, son niveau et la
mention « effets scolaires ».

