Fournitures scolaires
4e année
2021-2022
Items à se procurer :
1 règle transparente de 30 centimètres en plastique rigide
2 étuis
Dans le 1er étui :
-

2 crayons effaçables noirs

-

2 stylos à bille à l’encre rouge, pointe fine

-

1 crayon PERMANENT à pointe fine noire

-

1 stylo noir pointe 0.7

-

1 boîte de 12 crayons de plomb HB

-

3 crayons surligneurs (1 jaune, 1 rose et 1 vert)

-

1 taille-crayon neuf (neuf, car la lame s’use rapidement) avec réceptacle, modèle cylindrique

-

2 gommes à effacer

-

1 bâton de colle gros format

-

1 paire de ciseaux

Dans le 2e étui (étui à deux compartiments suggéré)
-

1 ensemble de 24 crayons de couleur en bois (les aiguiser)

1 ensemble de 16 crayons feutres lavables
4 duo-tang en plastique avec attaches au milieu et 2 pochettes
2 cahiers d’exercices lignés 7mm (1 pour l’anglais et 1 pour la classe)
1 cahier quadrillé
4 cahiers à anneaux rigides, capacité 1 pouce (1 pour la musique, 2 pour la classe et 1 pour l’anglais)
20 pochettes protectrices 8 ½ x 11 (ne pas les identifier)
1 paquet de cartons de couleur 8 ½ x 11
1 paquet de feuilles mobiles
1 costume pour l’éducation physique identifié au nom de l’enfant (chandail à manches courtes, culotte courte et
espadrilles à semelles blanches
1 sac en tissu, identifié au nom de l’enfant, pour le costume d’éducation physique

Les écouteurs et la flûte sont fournis par l’école mais pour des raisons d’hygiène, nous vous suggérons de
fournir les articles suivants :
1 Paire d’écouteurs
1 flûte à bec
NOTE : SI L’ENFANT A DÉJÀ CES ARTICLES, VOUS N’AVEZ PAS À EN ACHETER DES NEUFS.
Attention : respecter les couleurs demandées.
Tous les articles doivent être identifiés y compris chacun des crayons de plomb et à colorier.
Les cahiers doivent être identifiés à l’intérieur de la couverture seulement.
Certains articles devront être renouvelés au besoin.
Le matériel pouvant être réutilisé sera retourné à la maison à la fin de l’année scolaire.

Cahiers d’activités des maisons d’édition à se procurer :
Maison
Nom du cahier
Matière
d’édition
Zig Zag (A+B) 4e
Tam Tam (A+B) 4e
Bizz! Cahier d’apprentissage 4e année
Épopées 4e année – Cahier d’apprentissage

ERPI
ERPI
CEC
CEC

Français
Mathématique
Sciences
Univers social

ISBN
978-2761355032
978-2766106394
9782761765105
9782766201532

Prix
17,00$
17,00$
13,39$
11,60$

