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Liste des fournitures scolaires 2017-2018 

Classe 4e année 

Ces articles peuvent être achetés au magasin de votre choix 

1 Boîte de 12 crayons de couleur en bois  

1 Boîte de 8 marqueurs à base d'eau  

2 *Boîtes de papiers mouchoirs (facultatif) 

1 Boîte de plastique pour rangement 

4 Cahiers d’exercices Canada 

1 Cahier d’exercices Canada (80 pages) vert (pour anglais) 

1 Cahier quadrillé 1 cm 

1 *Calculatrice (facultatif) 

1 Reliure à anneaux (cartable) ½ pouce noir 

1 Ciseau pointu 6 pouces 

2 Colles en bâton 40 grammes 

11 
Couvertures de présentation (duo-tang) : 2 bleues – 2 jaunes - 3 mauves – 2 rouges - 2 vertes 

(en plastique de préférence) 

1 Couverture de présentation (duo-tang), blanche (pour anglais) 

12 Crayons à mine HB  

1 Enveloppe transparente 9,5 pouces x 13 pouces 

1 Feuilles mobiles lignées (paquet de 200 feuilles) 

1 *Flûte à bec soprano de type Yamaha (facultatif) 

3 Gommes à effacer blanches 

1 Paire d’espadrilles réservée pour l’intérieur et l’éducation physique 

1 Papier construction 9 pouces x 12 pouces 

1 Porte-folio avec 2 pochettes en plastique 

1 Règle de 30 cm en plastique  

1 Sac à dos (grand)  et boîte à lunch 

1 *Sarrau, tablier ou vieille chemise (pour arts plastiques) (facultatif) 

2 Stylos à bille bleus 

2 Stylos à bille rouges 

3 Surligneurs : 1 bleu - 1jaune - 1rose 

1 Taille-crayon avec réceptacle qu’on peut visser (en métal) 

Bien identifier tous les articles en y inscrivant le nom de votre enfant. 

 

*L’achat de ces articles n’est pas obligatoire, mais fortement recommandé et apprécié pour l’aspect 

hygiénique ou pratique. 

 

Veuillez respecter les couleurs demandées, cela nous permet d’identifier leur utilité plus facilement. 

 

Les articles de qualité supérieure sont préférables pour leur efficacité et leur durabilité.  Les marques 

énoncées sont suggérées, mais ne sont pas obligatoires. 


