Fournitures scolaires 2019-2020
Quatrième année
Chaque élève devra avoir tout le matériel scolaire pour la première journée de classe.
Bien identifier tout ce que votre enfant apporte à l'école: effets scolaires, effets personnels: colle, cahiers,
ciseaux, sac à dos, bottes, manteau, casquette, etc. Les items précédés d’un astérisque seront renouvelés
au besoin au courant de l'année scolaire. Veuillez vérifier l'agenda de votre enfant régulièrement.
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Articles
Bâtons de colle
Cahiers lignées et perforés, paquet de 4 (8 ½ x 11)
Calculatrice
Cartables 1 pouce (1 rouge + autre couleur au choix)
Crayon acétate pointe fine effaçable à sec (couleur au choix)
Crayon permanent noir pointe fine
Crayons de couleurs variées en bois, paquet de 12
Crayons feutres à base d’eau, boîte de 16
Crayons à mine HB, paquet de 12
Crayons surligneurs (1 rose et 1 vert)
Étuis à crayons de couleurs différentes
Feuilles mobiles lignées à 3 trous, paquet de 50
Gommes à effacer
Sac transparent à congélation avec fermeture à glissière (grand format)
Paire de ciseaux
Pochettes protectrices en plastique, ouverture vers le haut, paquet de 10
Règle millimétrique de 30 cm (sans les pouces) en plastique transparente
Couvertures de présentation en polypropylène à trois attaches avec pochettes
(1 noire, 1 jaune, 1 verte, 1 bleue, 1 orange, 3 rouges, 1 blanche et 1 au choix)
8 onglets séparateurs
Stylos à bille, couleurs au choix
Taille-crayon avec réservoir vissé
Vieille chaussette (pour effacer le crayon acétate)

Chers parents,
Afin de faciliter l'organisation du début d'année, nous vous demandons d'identifier le matériel de votre
enfant tel qu'indiqué. Cela nous aidera grandement.

Identification des reliures
à attaches de style duo-tang
Couleur
de la reliure
1 noire
1 jaune
1 verte
1 bleue
1 orange
3 rouges
1 blanche
1 au choix

Identifier de la
façon suivante
Écriture
Sciences
Français
Mathématiques
Arts
Évaluations
ECR
Méli-Mélo

Identification des séparateurs
Cartable 1 po
(couleur au choix)
Anglais
Musique

Cartable 1 po rouge
Outils français
Outils maths
Devoirs
Étude

Merci de bien vouloir insérer les séparateurs dans l'ordre dans les différents cartables. Merci pour votre
précieuse collaboration! Nous vous souhaitons un bon début d’année scolaire. Au plaisir de se rencontrer
très prochainement.
Les enseignantes de 4e année.

