Liste des fournitures scolaires 2018-2019 à vous procurer
4e année
Voici la liste des fournitures scolaires dont votre enfant aura besoin pour la
rentrée des classes le mercredi 29 août 2018 à 8 h 15.
VEUILLEZ IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES AU NOM DE VOTRE ENFANT























12 crayons de plomb HB (suggestion : « Mirado ») (prévoir 24 crayons pour l’année)



Costume d’éducation physique : chandail à manches courtes, culotte courte et espadrilles (le tout placé dans un
sac de tissu). Les vêtements devront rester à l’école pour l’éducation physique et être identifiés au nom de votre
enfant.



2 boîtes de papiers mouchoirs (pour son hygiène personnelle et renouvelable au besoin)

1 boîte de crayons de couleur en bois
1 boîte de crayons feutre lavables (gros) (suggestion : « Crayola »)
4 stylos (2 rouges et 2 bleus)
2 crayons surligneurs (couleurs au choix)
2 gommes à effacer (suggestion : « Staedtler ») (à renouveler au besoin)
2 crayons effaçables à sec à pointe fine (suggestion « Pentel »)
2 bâtons de colle (suggestion : « Pritt » 40 grammes)
1 paire de ciseaux (il existe des ciseaux pour les gauchers)
1 règle 30 cm
1 taille-crayons (suggestion « Steadtler »)
2 étuis à crayons (1 pour les crayons couleurs + 1 pour le reste)
6 cahiers lignés (suggestion « Canada »)
1 cahier quadrillé (suggestion « Canada »)
1 paquet de 200 feuilles lignées
10 protège-feuilles transparents
6 « Duo-tang » dont 1 pour l’anglais (rouge, vert, jaune, noir, mauve et orange)
1 « Duo-tang » bleu pour les cours de musique
1 cartable 1 pouce blanc avec pochette transparente sur la page couverture
1 paquet de séparateurs à 5 onglets
1 casque d’écoute (Votre enfant aura à utiliser un casque d’écoute en classe, vous pouvez lui en procurer un pour
son hygiène personnelle. Sinon il utilisera ceux disponibles en classe.)

