
 
 

 

 

ANNÉE SCOLAIRE     2016 - 2017 

Fournitures scolaires/4e année régulière  

Merci de vous procurer tout le matériel pour la première journée de classe 

& 

Il est important de bien identifier chaque article au nom de votre enfant 
 

1 Taille-crayon avec dévidoir (de bonne qualité) 

1 Bâton de colle 40g de type Pritt 

9 Cahiers type Canada 

1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois (de bonne qualité, svp les tailler à la maison) 

15 Crayons à mine HB type Mirado (de bonne qualité, svp les tailler à la maison) PAS de « pousse-mine » 

2 Stylos rouges 

1 Stylo bleu 

3 Surligneurs (rose, jaune, vert) 

2 Règles graduées de 30 cm en plastique 

7 Reliures (duo-tang) 

2 Gommes à effacer blanches type Staedler 

1 Trousse à crayons  

1 Paquet de 200 feuilles mobiles lignées 

1 Paire de ciseaux en métal 

1 Paquet de 50 feuilles de papier construction 

2 Cahiers quadrillés (carreaux de 1 cm
2
) 

1 Tablette à dessin 

1 Reliure à anneaux 2cm 

3 Chemises à pochettes 

1 Paquet de séparateurs 

1 Cahier de fantaisie pour journal personnel 

 
À apporter de la maison : 1 sac à dos, 1 boîte à lunch identifiée 
 
Éducation physique 
Tous les enfants doivent porter un short ou un pantalon de jogging et un T-shirt, des souliers de course sont également 
requis. 

Les élèves doivent obligatoirement changer de vêtements après le cours d’éducation de 1
er

, 2
e
 et de 3

e
 cycles 

physique. 
 
Le respect des couleurs facilite le travail des enfants. 
Tout matériel perdu ou écoulé devra être remplacé en cours d’année. 
Nous vous suggérons de fournir à votre enfant une boîte de papier mouchoir pour les petits rhumes. 

 
Nous vous encourageons à utiliser le matériel pouvant être récupéré de l’année précédente. 

 Veuillez noter que toutes les marques identifiées sont une suggestion quant au rapport qualité/prix. 

 

  


