
                 ÉCOLE ENFANT-SOLEIL 

ANNÉE SCOLAIRE  2021-2022 
 

                           
1re année du 1er cycle (1re année) 

 

MATÉRIEL ESSENTIEL À ÊTRE ACHETÉ PAR LES PARENTS 

 

S.V.P. IDENTIFIER AU NOM DE VOTRE ENFANT  
CHACUN DES ARTICLES ET DES VÊTEMENTS ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS 

  ET TAILLER LES CRAYONS (identifiés individuellement) 

Veuillez prendre note :  

 les articles scolaires en bon état de l’année scolaire 2020-2021 peuvent servir pour l’année scolaire 
2021-2022. 

 qu’il est important que vous teniez compte de la qualité des articles que vous achèterez en magasin. 

 qu’il faut prévoir : crayons à mine, gomme à effacer, crayons de couleur, etc. supplémentaires pour les 
« devoirs » à la maison et pour des articles manquants ou perdus pendant l’année scolaire. 

 

 AU BESOIN, VOUS DEVREZ RENOUVELER LE MATÉRIEL EN COURS D’ANNÉE 
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Duo-tang en carton à 3 attaches en métal (rouge – mathématiques, évaluations,  
Feuilles de route et ateliers) 
Duo-tang en plastique à 3 attaches en métal (rouge, vert, bleu, noir, orange) 
Duo-tang en carton à 3 attaches en métal (couleur au choix – musique) 
Duo-tang en carton à 3 attaches en métal (couleur au choix – arts plastiques) 
Duo-tang en carton à 3 attaches en métal (noir – ECR et univers social)  
Duo-tang en carton à 3 attaches en métal avec pochette (jaune) 
Pochette en plastique résistant avec fermoir velcro & expansion 1po (anglais)  
Petites gommes à effacer blanches  
Règle graduée de 30 centimètres transparente, en plastique, sans couleur 
Bâtons de colle blanche (40 g)  
Paire de ciseaux (modèle approprié si votre enfant est gaucher) 
Crayons à mine HB #2 sans motif 
Taille- crayon avec réceptacle qui se visse 
Ensemble de 24 crayons de couleur en bois de bonne qualité  
Étuis à crayons en tissu (avec fermeture éclair) 
 

   Sac à dos sans roulettes 
 

 Costume d’éducation physique (short ou pantalon à taille élastique, chandail à manches courtes et une 
paire de souliers de course avec semelles non-marquantes) dans un sac de toile ou de tissu identifié au 
nom de l’enfant. Les bijoux sont interdits pendant le cours d’éducation physique ainsi que le port du 
pantalon en denim. 

 

 

 

  

 

* Exemple : 3 attaches 

 

Exemple : 3 attaches avec 

                  pochettes 

 


