LISTE D’EFFETS SCOLAIRES
Année scolaire 2018 - 2019

4e année

Madame,
Monsieur,
Voici la liste des fournitures scolaires dont votre enfant aura besoin. Ces articles doivent être achetés
avant la rentrée scolaire et ne sont pas disponibles par l’entremise de l’école. Vous pouvez vous les
procurer dans les magasins des environs. Il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf chaque
année. Si celui de cette année est encore convenable, vous pouvez l’utiliser.
5

cahiers lignés 32 pages

1

cahier quadrillé 40 pages (cm)

1

cartable 1,5 pouce avec pochette sur la couverture

1

paquet de 8 onglets séparateurs

1

cartable 1 pouce (couleur de votre choix)

7

couvertures de présentation à 3 attaches (polypropylène souple et translucide)
(rouge, bleu, vert, noir, bleu pâle, vert pâle, orange)

N.B.

10

pochettes protectrices transparentes (à 3 trous pour cartable)

24

crayons à la mine

2

stylos à pointe fine

4

crayons effaçables à sec à pointe fine (noir)

1

boite de 12 crayons de couleur en bois

1

boite de 16 crayons feutres pointe large

3

surligneurs (2 jaune et 1 bleu)

1

règle de 30 centimètres

1

taille-crayon

1

étui à crayons

1

boite range-tout pour crayons de couleur

2

gommes à effacer

2

bâtons de colle 40 gr.

1

pochette transparente à velcro (avec 3 trous pour insertion dans un cartable)

1

marqueur permanent noir (pointe large)

1

paquet de feuilles mobiles (50 feuilles)

Afin d’éviter les pertes, nous aimerions que tous les effets scolaires de cette liste soient
absolument identifiés en lettres détachées au nom de l’enfant.
Votre enfant devra apporter son matériel le jour de la rentrée.

Pour l’éducation physique :
Pour des raisons de santé et d’hygiène, une paire d’espadrilles lacées et identifiées est exigée ainsi qu’un
chandail à manches courtes et un pantalon court ou de jogging (placés dans un sac identifié).
Les enseignant(e)s de 4e année

