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Articles de l’élève à fournir par les parents pour le début des classes ** 
 Arts plastiques :   1 tablier ou vieille chemise à manches longues 

 Éducation physique :    Souliers de course et vêtements adaptés à l’activité physique 
       Sac en tissu (45cm X 30cm) fermé par un cordon  

 Musique :   1 Duo-Tang gris 
 Anglais :    1 Duo-Tang 

Quantité Description Quantité Description 

30 Crayons à mine HB de bonne qualité, taillés. Pas de 
pousse-mine (Staedtler) 

2 Stylos à bille rouges 

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois (bonne qualité et 
taillés) 

4 Gommes à effacer blanches 

2 Étuis à crayons en tissu souple avec fermeture éclair 
(1 pour les crayons à la mine et 1 pour les crayons de 
couleur) 

1 Taille crayon avec réservoir 
(Staedtler) 

1 Règle à mesurer graduée de 30 cm en plastique transparent 
rigide (pas colorée) 

3 Bâtons de colle (40 gr) (Pritt) 

8 Duo-Tang avec attaches en plastique souple 
2 rouges, 2 bleus, 2 verts, 1 jaune, orange 

2 Paquets de 16 crayons-feutre à pointe large 
(Crayola) 

1 Duo-Tang avec attaches et avec pochettes en plastique 
souple 

1 Boîte de rangement rigide rectangulaire 
(13 cm X 20 cm) pour le matériel de 
mathématique 

1 Duo-Tang en carton avec pochettes 2 Surligneurs : 1 rose et 1 jaune 

1 Paire de ciseaux à bouts ronds (pas de ciseaux jouets)   

Autres articles fortement recommandés : 

3 Boîtes de mouchoir 

1 Gourde (bouteille d’eau) réutilisable et antifuite 

 **Veuillez noter que le matériel périssable (crayons, cahiers ou autres) pourrait être à renouveler en cours d’année. 

 
 
 

 
 

Autres frais payables à l’école : 

 Agenda 8,00$  2 Reliures avec attaches 0,40$ 

 Cahier d’activités maison ou de français 19,25$  Cartable à anneaux  1,20$ 

 Cahier d’activités : 1-2-3 avec Nougat 19,25$  4 Cahiers d’écriture 1,10$ 

 Little Rascal A, activity book 15,35$   

  Total :  64,55$ 

 Payable au secrétariat : le lundi 20 août 2018 — 9h à 11h30 et 13h à 19h et le mardi 21 août 2018 — 9h à 
11h30 et 13h à 15h : par chèque (au nom de : École St-François-Solano), Interac ou argent comptant (montant 
exact seulement). 

Les marques/recommandations/articles en caractères gras sont suggérés pour un meilleur rapport qualité/prix ou pour leur durabilité, 
mais il n’y a aucune obligation de votre part*.  Le surplus de matériel vous sera retourné en fin d’année. Nous vous invitons fortement à 
réutiliser le matériel de l’année antérieure qui est en bon état. 

IMPORTANT : Bien identifier tous les articles et chacun des crayons au nom de l’enfant.  Vous pouvez utiliser un crayon-feutre SHARPIE 
permanent (indélébile) à pointe fine pour identifier le matériel et les vêtements. 
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