ÉCOLE CARREFOUR BEAUSOLEIL
LISTE DE MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR SEPTEMBRE 2017

maternelle
Envoyer le matériel dès la première journée

 3 gros bâtons de colle
 Sac d’école  assez grand pour contenir son agenda, lecture et livres de bibliothèque
 Boite à diner (identifiée avec le nom de l’enfant)
 Bouteille d’eau (identifiée avec le nom de l’enfant)
 2 boites de papiers mouchoirs (Kleenex)
 Vêtements de rechange dans un sac identifié du nom de l’enfant (chandail, sous-vêtement, bas,
pantalon) **IMPORTANT**
 1 reliure 2 po.
 3 duo-tang
 10 crayons HB et 2 gommes à effacer blanches
 1 gros livre à colorier
 Crayons de couleurs : 24 en bois






24 en cire
(chaque crayon doit être identifié avec le nom de l’enfant)
2 boites de crayons feutres (12) (grosse pointe)
Papier construction de couleurs (identifié avec le nom de l’enfant)
3 grands sacs Ziploc
1 paire de ciseaux en métal à bout rond
un paquet de 10 intercalaires (diviseurs)

*** Il sera important de renouveler certains articles si nécessaire
Education physique:



chaussures de sport avec velcro

bien identifiées

Les jours où la classe va au gymnase, l’enfant doit s’habiller en habit de «jogging» le matin à la
maison
Autres (obligatoire):



25$ - Activités culturelles et agenda (argent comptant seulement)

SVP identifier tout le matériel scolaire ainsi que les chaussures de
sports, manteaux, pantalons de neige, mitaines… de votre enfant
avant l’entrée des classes (nom et niveau)

ÉCOLE CARREFOUR BEAUSOLEIL
LISTE DE MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR SEPTEMBRE 2017
***Nous vous encourageons à réutiliser le matériel de la dernière année scolaire,
comme les sacs à dos, boites à diner, étuis à crayons, crayons à colorier,
marqueurs, colle et autres…

1re année
 3 « duo-tangs » en plastique avec pochettes et attaches en métal
 8 « duo-tangs » avec attaches en métal (plastique, carton ou avec dessins au choix)
 15 crayons HB ou au choix (pas ceux recouverts de plastique)
 2 gommes à effacer blanche
 1 bâton de colle
 1 boite de crayons de couleur (bois) (chaque crayon doit être taillé et identifié
avec le prénom de l’enfant)
 1 boite de marqueurs Crayola lavables (chaque marqueur doit être identifié
avec le prénom de l’enfant)
 1 boite de plastique (étui) - (pour craies et marqueurs)
 1 étui à crayons
 1 sac d’écolier
 3,00$ (pour cahiers/marqueurs non-permanent)
 2 boites de mouchoirs (Kleenex)
 1 cahier à colorier ou d’activités (pour les jours de pluie)

 1 boite de

Ziploc format grand ( boite verte, Dollorama «Slide Seal» s.v.p )

Éducation physique:




chaussures de sport (espadrilles) pour le gymnase seulement
habit de «jogging» (l’enfant doit être habillé à la maison)

Autres (obligatoire):

 25$

- Activités culturelles et agenda (argent comptant seulement)

SVP identifier tout le matériel scolaire de votre enfant avant l’entrée
des classes (prénom)

ÉCOLE CARREFOUR BEAUSOLEIL
LISTE DE MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR SEPTEMBRE 2017
***Nous vous encourageons à réutiliser le matériel de la dernière année scolaire,
comme les sacs à dos, boites à diner, étuis à crayons, crayons à colorier,
marqueurs, colle et autres…

2e année

















20 crayons HB taillés (pas ceux recouverts de plastique)
1 duo-tang en plastique avec pochettes et attaches en métal
2 gommes à effacer blanches
3 surligneurs (un jaune, un vert et un rose)
10 duo-tangs avec attaches en métal (plastique, carton ou avec dessins au choix)
1 paquet de 5 diviseurs
1 cartable (1 pouce)
1 étui à crayons
2 boites de mouchoirs
1 paquet de cartes-éclair (« flash cards ») d’additions
1 paquet de cartes-éclair (« flash cards ») de soustractions
1 boite de crayons de couleurs (bois) taillés
1 boite de plastique (étui) pour crayons et marqueurs
1 boite de marqueurs non permanents (lavables)
1 bâton de colle
1 boite de de Ziploc format grand (boite verte du Dollarama, svp)
Éducation physique :



chaussures de sport pour l’intérieur et le gymnase seulement
(Pas de chaussures pour planches à roulettes)
Les jours où la classe va au gymnase, l’enfant doit s’habiller en habit de «jogging» le matin à la maison.




Autres (obligatoire) :
4$ (pour l’achat de cahiers interlignés et marqueurs non-permanents)
25$ pour les activités culturelles et l’agenda
(argent comptant seulement)

Veuillez svp identifier tout le matériel de votre enfant (nom et niveau),
sauf les boites de mouchoirs.
Veuillez svp aussi tailler tous les crayons et toutes les craies avant la
rentrée.

ÉCOLE CARREFOUR BEAUSOLEIL
LISTE DE MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR SEPTEMBRE 2017
***Nous vous encourageons à réutiliser le matériel de la dernière année scolaire,
comme les sacs à dos, boites à diner, étuis à crayons, crayons à colorier,
marqueurs, colle et autres…

3e année


















feuilles mobiles (200)
15 duo-tangs
10 cahiers lignés
1 stylo bleu ou rouge
1 étui à crayons
2 gommes à effacer blanches
1 règle graduée en centimètres
1 paire de ciseaux
2 bâtons de colle
1 boite de craies en bois (taillées si possible)
3 boites de mouchoirs (Kleenex)
feuilles de papier de construction
24 crayons HB (pour commencer) ***(aucun crayon des magasins à 1$, svp)
1 paquet de jetons de bingo (n’importe quelle couleur, sauf jaune)
2 surligneurs (2 couleurs différentes)
1 paquet de marqueurs non-permanents
2 marqueurs effaçables à sec

Éducation physique :



chaussures de sport avec velcro pour l’intérieur et le gymnase seulement
(Pas de chaussures pour planches à roulettes)

Les jours où la classe va au gymnase, l’enfant doit s’habiller en habit de «jogging» le matin à la
maison
Autres (obligatoire):

 25$

- Activités culturelles et agenda - (argent comptant seulement)

SVP identifier tout le matériel scolaire de votre enfant avant
l’entrée des classes (nom et niveau)

ÉCOLE CARREFOUR BEAUSOLEIL
LISTE DE MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR SEPTEMBRE 2017
***Nous vous encourageons à réutiliser le matériel de la dernière année scolaire,
comme les sacs à dos, boites à diner, étuis à crayons, crayons à colorier,
marqueurs, colle et autres…

4e année




















24 crayons HB (pour commencer)
4 gommes à effacer (blanches)
1 stylo rouge
1 stylo bleu
1 règle graduée en cm
2 bâtons de colle
6 cahiers Hilroy
15 duo-tangs en couleur (minimum)
feuilles mobiles Hilroy (500) (minimum)
1 paire de ciseaux
étui à crayons
3 boites de mouchoirs (Kleenex)
3 surligneurs (de différentes couleurs)
crayons couleurs en bois
2 marqueurs effaçables à sec
1 paquet de marqueurs non-permanents
papier de construction
1 paquet de cartes à jouer
1 clé USB

Éducation physique:




chaussures de sport avec velcro pour l’intérieur et le gymnase seulement
(Pas de chaussures pour planches à roulettes)
ensemble de jogging ou culottes courtes

Autres (obligatoire):




25$ - Activités culturelles et agenda - (argent comptant seulement)
6$ - Flute

SVP identifier tout le matériel scolaire de votre enfant avant l’entrée
des classes (nom et niveau)

ÉCOLE CARREFOUR BEAUSOLEIL
LISTE DE MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR SEPTEMBRE 2017
***Nous vous encourageons à réutiliser le matériel de la dernière année scolaire,
comme les sacs à dos, boites à diner, étuis à crayons, crayons à colorier,
marqueurs, colle et autres…

5e année





















1 Bescherelle – l’art de conjuguer (fortement recommandé)
1 reliure à anneaux de 1 ½ pouces (cartable)
3 reliures à anneaux de 1 pouce (cartables)
10 duo-tangs
400 feuilles mobiles
24 crayons pour commencer
4 cahiers Hilroy
2 gommes à effacer blanche
Rapporteur d’angle transparent seulement (pas l’ensemble de géométrie)
1 paire de ciseaux
2 bâtons de colle
1 règle graduée en cm (longue)
3 cahiers spirales (minimum de 100 pages chacun)
3 boites de mouchoirs (Kleenex)
1 surligneur
Étui à crayons
3$ (pour marqueurs non-permanents pour transparent (acétate))
5 diviseurs
Clé USB (avec une mémoire de moins 1gig)
1 sac de plastic grand format (genre Ziploc)

Éducation physique:
 Espadrilles pour le gymnase seulement
 Ensemble de jogging ou culottes courtes
 Désodorisant
Arts:
 crayons couleurs en bois
 crayons feutres lavables
 taille-crayon
 Boîte en plastique pour ranger les crayons couleurs
Autres (obligatoire):
25$ - Activités culturelles et agenda - (argent comptant seulement)

ÉCOLE CARREFOUR BEAUSOLEIL
LISTE DE MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR SEPTEMBRE 2017
***Nous vous encourageons à réutiliser le matériel de la dernière année scolaire, comme les sacs
à dos, boites à diner, étuis à crayons, crayons à colorier, marqueurs, colle et autres…

6e année































2 paquets de 4 cahiers Hilroy
12 duo-tangs (2 rouges, 2 verts, 2 bleus, 2 noirs, 2 jaunes et 2 oranges)
Petit cahier pour journal personnel
2 paquets de diviseurs (5 sections)
2 cartables (1 ½ pouces)
1 ensemble de papier de construction
600 feuilles mobiles
Feuilles mobiles quadrillées (1cm X 1cm : petit paquet)
20 feuilles protectrices
1 ensemble de marqueurs effaçables
2 marqueurs permanents noirs
30 crayons - HB
2 stylos bleus et 2 rouges
2 surligneurs
Marqueurs de couleurs
Crayons de couleurs
4 gommes à effacer blanches
1 bouteille de liquide correcteur ou ruban correcteur
2 bâtons de colle
1 paire de ciseaux
Règle en cm (longue)
Étui à crayons
Taille-crayon avec couvercle
3 boites de mouchoirs (Kleenex)
1 calculatrice (Dollorama)
1 paire d’écouteurs (dans un sac « ziplock » avec le nom de l’élève svp)
Le nouveau Bescherelle – l’art de conjuguer (fortement recommandé)
Clé USB
Ensemble de géométrie
1 bouteille d’eau réutilisable

Pour le cours d’Éducation physique:

Espadrille pour le gymnase seulement

Ensemble de jogging ou culottes courtes

Désodorisant
Autres (obligatoire):
 25$ - Activités culturelles et agenda - (argent comptant seulement)
 5$ - location d’un cadenas ou 10$ - achat du cadenas

ÉCOLE CARREFOUR BEAUSOLEIL
LISTE DE MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR SEPTEMBRE 2017
***Nous vous encourageons à réutiliser le matériel de la dernière année
scolaire, comme les sacs à dos, boites à diner, étuis à crayons, crayons à
colorier, marqueurs, colle et autres…

7e année
Math
Cartable 2 pouces (avec fermeture éclair)
1 cahier Hilroy
Diviseurs pour reliure
Feuilles mobiles
Feuilles mobiles quadrillées
Ensemble de géométrie
Calculatrice scientifique Sharp EL-531XG
(272 fonctions avec afficheur)
2 cahiers spiraux avec troux (minimum
140 pages)
Marqueurs non-permanents effaçables
bleus et rouges
Sciences humaines
Cartable 1 pouce
Feuilles mobiles
Cahier à dessin «Scrapbook»
Education physique
Espadrilles pour le gymnase et
intérieur seulement.
Ensemble de jogging ou culottes courtes
Désodorisant

Français

Anglais

Cartable 1 pouce
1 cahier Hilroy
Diviseurs pour reliure
Feuilles mobiles
Bescherelle (L’Art de
conjuguer)
1 duo-tang (avec pochette)
1 duo-tang

Cartable 1 pouce
Feuilles mobiles
Diviseurs pour reliure
1 cahier Hilroy

FPS
1 duo-tang
Feuilles mobiles

Musique
Cartable 1 pouce
Feuilles mobiles
lignées

Sciences
Cartable 2 pouces
Feuilles mobiles
Diviseurs pour reliure

Autres
2 boites de mouchoirs (Kleenex)
Ruban correcteur
Ruban adhésif
Clé USB
Étui crayon
Crayons Mirado (24)
Bâton de colle

Stylos bleus et rouges
Surligneurs
Crayons à colorier en bois
Ciseaux
2 gommes à effacer
Règle
Marqueurs

25 $ - activités culturelles et agenda
5 $ - location d’un cadenas ou 10 $ - achat du cadenas

argent comptant seulement

ÉCOLE CARREFOUR BEAUSOLEIL
LISTE DE MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR SEPTEMBRE 2017
***Nous vous encourageons à réutiliser le matériel de la dernière année scolaire,
comme les sacs à dos, boites à diner, étuis à crayons, crayons à colorier,
marqueurs, colle et autres…

8e année
Math

Français

Cartable 2 pouces (avec fermeture éclair)
1 cahier Hilroy
Diviseurs pour reliure
Feuilles mobiles
Feuilles mobiles quadrillées
Ensemble de géométrie
Calculatrice scientifique Sharp EL-531XG
(272 fonctions avec afficheur)
2 cahiers spiraux avec troux (minimum
140 pages)
Marqueurs non-permanents effaçables
bleus et rouges
Sciences humaines

Cartable 1 pouce
1 duo-tang
Diviseurs pour reliure
Feuilles mobiles
Bescherelle (L’Art de
conjuguer)
1 cahier Hilroy

Cartable 1 pouce
Feuilles mobiles
Cahier à dessin «Scrapbook»

1 duo-tang
Feuilles mobiles

Cartable 1 pouce
Feuilles mobiles
Diviseurs pour reliure

FPS

Education physique
Chaussures de sport
Ensemble de jogging ou culottes courtes
Désodorisant

Anglais

Art
Marqueurs
Cartable 1 pouce
Feuilles mobiles lignées
Feuilles mobiles non
lignées

Sciences
Cartable 2 pouces
Feuilles mobiles
Diviseurs pour reliure

Autres
2 boites de mouchoirs (Kleenex)
Ruban correcteur
Ruban adhésif
Clé USB
Étui crayon
Crayons Mirado (24)
Bâton de colle

Stylos bleus et rouges
Surligneurs
Crayons à colorier en bois
Ciseaux
2 gommes à effacer
Règle

25 $ - activités culturelles et agenda
5 $ - location d’un cadenas ou 10 $ - achat du cadenas

argent comptant seulement

ÉCOLE CARREFOUR BEAUSOLEIL
LISTE DE MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR SEPTEMBRE 2017
***Nous vous encourageons à réutiliser le matériel de la dernière année scolaire, comme les
sacs à dos, boites à diner, étuis à crayons, crayons à colorier, marqueurs, colle et autres…

9e à 12e année

























Cartable 2 pouces pour chacun des cours
feuilles intercalaires (diviseurs pour cartable)
feuilles mobiles - lignées (1 paquet pour chacun des cours)
- quadrillées
- 1 paquet de feuilles mobiles non lignées pour le cours d’Arts
cahier de dessin (cahier avec feuilles blanches (Arts visuels)
cahier Hilroy (100 pages)
Math 9e et 10e
cahier Hilroy (250 pages)
crayons de couleur
ciseau
Géo 9e, Histoire 10e , Histoire 11e , Arts
bâtonnet de colle
crayons à dessin  2H et 2B (Art)
Bescherelle (L’Art de conjuguer) (obligatoire)
calculatrice scientifique
règle (mm)
rapporteur d’angle
liquide correcteur
ruban gommé
crayons
stylos bleus et rouges
gomme à effacer
surligneurs
clé USB ou bâton de mémoire
dictionnaire français (optionnel)
3 boites de mouchoirs (Kleenex)
filet à cheveux (Introduction à la cuisine professionnelle)

carte de bibliothèque (pour ceux et celles qui ne l’ont pas – disponible à la médiathèque au coût de 2 $
20$ - activités culturelles
15$ - cotisation étudiante (obligatoire) (activités organisées par la vie étudiante)
5$ - location d’un cadenas
**argent
ou 10$ - achat du cadenas
comptant
Votre enfant doit apporter cet argent à la rentrée scolaire
VERSO 

ÉCOLE CARREFOUR BEAUSOLEIL
MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR COURS OBLIGATOIRES
ET OPTIONS AU SECONDAIRE

Cours de charpente, menuiserie et
mécanique
(cours options 11e et 12e années):

Cours en ligne (10e, 11e et 12e)

 casque d’écoute

avec clé USB

 souliers avec bout en acier
 crayons
 un cartable de 1 ½ pouces

Anglais 12e

Éducation physique
(cours obligatoire 9e et 10e)
(cours option 11e et 12e années)






vêtements de gymnase (aucun «Jeans»
permis)
1 paire de chaussures de sport (espadrilles)
pour l’intérieur pour le gymnase
seulement
1 paire de chaussures de sport (espadrilles)
de course (recommandée)
désodorisant



Album de collimage (scrapbook) de
10 pages
8" x 8" (20.3cm x 20.3cm) ou
12" x 12" (30cm x 30cm)

