5200, rue Bourgchemin, Contrecoeur (Québec) J0L 1C0
(450) 655-5738 Fax : (450) 587-2589

Liste des fournitures scolaires
Degré : 4e année

Quantité
8
8
1
20
1
1
1
1
3
24
2
5
1
1
2
1
4
1
1

Description
Cahiers et portes documents
Cahiers lignés 27,6 x 21,3 cm (8 ½ x 11 po.) 2 verts, 2 bleus, 2 jaunes et 2 roses
Couvertures de présentation à trois attaches (1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 jaune, 1 noir, 1
orange, 1 rose, 1 violet)
Pochette de type intercalaire pour reliure à 3 anneaux
Protège-feuilles (insertion vers le haut)
Cahier 9X7 uni (feuilles blanches) 21 ½ cm X 17 ½ cm
Reliure à trois anneaux 3.8 cm (1,5 pouce)
Matériel pour l’écriture et les mathématiques
Règle MM, CM, DM
Boîte de crayons de couleur en bois aiguisés
Stylos à encre rouge
Crayons à la mine aiguisés
Gommes à effacer
Surligneurs : 1 bleu, 1 jaune, 1 rose, 1 orange, 1 vert
Taille-crayon avec réceptacle
Boîte de crayons feutres
Accessoires complémentaires
Bâtons de colle grand format (40g)
Paire de ciseaux
Crayons marqueurs effaçables à sec, dont deux à pointe fine
Matériel d’utilisation générale
Petit linge (guenille) dans un sac de plastique refermable pour les crayons marqueurs
effaçables à sec
Grand sac de plastique (26 X 27 cm) refermable, identifié, qui contiendra TOUT le matériel
pour l’écriture et les accessoires complémentaires.

Notes : - Tout le matériel doit être identifié au nom de votre enfant, même les petits objets.
- L’enfant est responsable de l’entretien et du bon usage de son matériel sous la supervision des
enseignants et des parents. En cours d’année, il sera toujours possible de faire des demandes
supplémentaires advenant le cas où le matériel serait perdu, détérioré ou épuisé.
- Vous pouvez réutiliser le matériel de l’année précédente lorsque celui-ci est encore en bon état.
La facture des frais pour les cahiers d’exercices vous sera envoyée au mois d’août.

