Fournitures scolaires
Année scolaire 2017-2018

4e année – des Moussaillons
VEUILLEZ NOTER QUE LES MARQUES ENTRE PARENTHESE SONT A TITRE SUGGESTIF.
De plus, si l’enfant a déjà ces articles, vous n’avez pas à en acheter des neufs.


50

Feuilles lignées



1

Sac d’école résistant pour la protection des livres d’école



1

Cartable « COUVERTURE RIGIDE », 2 pouces, avec pochette de vinyle transparent sur la couverture
pour insérer un feuillet d’identification (servira pour le portfolio). Vous pouvez récupérer celui de l’année
dernière.



2

Cartable régulier « COUVERTURE RIGIDE » 1 pouce avec pochettes intérieures (2 couleurs différentes)



12

Crayons au plomb mine HB (prévoir une quantité supplémentaire pour le renouvellement)



2

Stylos



2

Crayons effaçables à sec pour tableau blanc à pointe fine de couleurs différentes (à renouveler au besoin)



2

Marqueurs (fluo) de couleurs différentes (renouvellement au besoin)



2

Gommes à effacer (STAEDTLER) (prévoir une quantité supplémentaire pour le renouvellement)



1

Règle rigide en plastique transparent métrique 30 cm (non flexible)



1

Boîte de crayons de couleur en bois (12 couleurs ou plus)



1

Boîte de crayons de feutre (8 couleurs)



1

Colle en bâton (à renouveler au besoin)



1

Ruban adhésif



1

Bonne paire de ciseaux (longueur totale de 7 pouces)



2

Étuis à crayons



1

Taille-crayons avec réservoir



4

Cahiers Canada lignés à 3 trous (1 jaune, 1 rose, 1 bleu et 1 vert) 32 pages



20
Protèges feuilles en plastique, fermés sur 3 côtés (genre pochette) à placer à la fin du cartable 2
……..pouces



1

Boîte de mouchoirs pour placer dans le pupitre (à renouveler au besoin)



1

Cahier quadrillé millimétrique 1cm (les carrés doivent mesurer 1cm ) (Suggestion : le Hilroy # 66368 orange)



1

Règle en plastique transparent métrique 15 cm



1

Ensemble de 8 intercalaires à placer dans le cartable rigide de 2 pouces et identifiés aux matières
suivantes :



Ecriture, lecture, résoudre, raisonner, sciences, univers social, éthique et autres.



2

1

Ensemble de 8 intercalaires à placer dans le cartable 1 pouce et identifiés aux sujets suivants :



Français, math, arts plastiques, éthique et autres



Placer les 2 autres intercalaires dans l’autre cartable 1 pouce et les identifier aux sujets suivants :
~ Math
~ Français
~ Homophone



Écouteurs ou casque d’écoute

MUSIQUE


1

Cartable rigide de 1 pouce



1

Crayon de plomb et une gomme à effacer blanche



1

Flûte à bec de marque Yamaha (En cas de besoin, l’école peut prêter gratuitement une flûte)

ANGLAIS


1



50 Feuilles lignées



1

Cartable rigide 1 pouce

Pochette de plastique protectrice

VÊTEMENTS D’ÉDUCATION PHYSIQUE (Les vêtements d’été peuvent servir)


1

Paire d’espadrilles (semelle qui ne marque pas le plancher)



1

Culotte courte



1

Gilet à manches courtes



1

Sac en tissu pour ranger les vêtements



1

Paire de bas
Veuillez s’il vous plaît respecter les couleurs demandées, s’il y a lieu.
Tous les articles doivent être identifiés y compris chacun des crayons de plomb et à colorier.

