
FOURNITURES À SE PROCURER POUR 

SEPTEMBRE 2018 - 4E ANNÉE 

 

 
2 Cahiers Canada lignés : 1 bleu et 1 vert 
1 Cahier spirale ligné (100 pages) 
2 Cartables 2 pouces 
1 Cartable 1 pouce (Anglais) 
3 Paquets de 8 séparateurs en carton (non plastifiés) (ne pas les ouvrir) 
1 Bâton de colle – Gros format (40 g) 
1 Boîtes de 12 crayons de plomb HB aiguisés et identifiés (à renouveler au besoin) OU 

(1 crayon à mines de bonne qualité, 1 paquet de mines HB, à renouveler au besoin avec 5 crayons de plomb 
HB aiguisés et identifiés, à renouveler au besoin) 

1 Crayon effaçable à sec, 1 bleu ou 1 vert 
1 Règle métrique en plastique rigide de 30 cm (graduée de 1 à 30)  
1 Gomme à effacer blanche (Ex.: Staedtler ou Staples) 
2 Stylos rouges 
1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés et identifiés 
1 Paire de ciseaux 
1 Aiguisoir avec dévidoir 
3 Crayons surligneurs de couleurs différentes 
30 Pochettes protectrices de qualité 
1 Boîte de crayons feutres 
5 Duo-tangs de plastique (1 rouge, 1 jaune, 1 bleu, 1 vert et 1 orange). Merci de respecter les couleurs. 
1 Duo-tang de plastique noir (Musique) 
1 Pochette de type protège-document en carton, motif au choix (pour les communications aux parents) 
1 Stylo pointe fine noire permanente (pour les arts)  
1 Paquet de post-it de taille moyenne (environ 7 cm X 7 cm), format et couleur au choix 
1 Pochette perforée à trois trous avec velcro (pour insérer dans un cartable) 
 

*** BIEN IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES AU NOM DE L’ÉLÈVE *** 

 

À TITRE INDICATIF SEULEMENT: 

 Éducation physique : 1 paire d’espadrilles, 1 chandail à manches courtes et 1 pantalon court, 1 sac en tissu pour 

ranger les vêtements d’éducation physique. Bien identifier. 

 Arts plastiques : 1 couvre-tout ample à manches longues. Bien identifier. Une vieille chemise peut très bien faire 

l’affaire. 

 Deux étuis à crayons, bien identifiés, pour y ranger les crayons de couleur et l’autre pour l’ensemble des articles 

scolaires. 

 Un casque d’écoute dans un étui (peut être un sac refermable en plastique). Bien identifier. 

 Pour son hygiène personnelle, on vous recommande de fournir à votre enfant une boîte de papiers mouchoirs qui 

pourra être renouvelée au besoin. 

 L’élève a l’obligation de remettre les manuels en bon état à la fin de l’année et que les manuels endommagés 

pourront être facturés aux parents. On suggère de les recouvrir avec un plastique non-collant. 

 Tout le matériel de l’année précédente peut être récupéré. 

 Les marques sont mentionnées uniquement dans le but d’offrir un repère pour faciliter l’achat. 

 

  Caroline Therrien, enseignante de 4e année 
 
 

 

Liste de matériel approuvée par le Conseil d’établissement le 26 juin 2018. 
 

https://secure.buroplus.ca/catalogue/fr/Produit.aspx?Section=CAT&NoProd=762740

