
 
 
 
 
 

 
FOURNITURES SCOLAIRES  

2018-2019 
                             (4e année) 
 

 DESCRIPTION QTÉ 

□ Cahier ligné 8,5" x 11" 32 pages (de type Canada) 4 

□ Cahier 80 pages (de type Canada) 2 

□ Cahier quadrillé (1 cm2) 8,5" x 11" (de type Canada) 1 

□ Ciseau semi-pointu 1 

□ Colle en bâton (40 g) (marque suggérée Pritt) 2 

□ Crayon à mine HB (marque suggérée Staedler ou Mirado) 20 

□ Crayons de couleur en bois (12 couleurs) 1 

    □  Crayons de couleur feutre (12 à 16 couleurs)  
 

1 

□ Étui à crayons  1 

□ Gomme à effacer blanche (marque suggérée Staedler) 4 

□ Pochette protectrice transparente – paquet de 10 1 

□ Règle en plastique – 30 cm 1 

□ Reliure à anneaux – (1,5") 1 

□ Reliure duo-tang, rouge, vert, orange, jaune, bleu (2 de chaque couleur) 10 

□ Paquet de feuilles lignées 1 

□ Stylo à bille rouge médium 2 

□ Marqueur non permanent à sec avec efface (suggestion : chaussette ou chiffon dans un 
petit sac de plastique) 2 

□ Surligneur : 1 rose et 1 jaune  2 

□ Taille-crayon avec dévidoir (marque suggérée Steadler) 1 

□ Cahier à dessin (tablette à esquisses ou à croquis avec spirale) (peut utiliser celui de l’année 
précédente) 1 

 

Fournitures NON OBLIGATOIRES, mais suggérées 

□ 
Tablier avec manches ou vieille chemise 1 

□ 
Calculatrice 1 

□ 
Sacs plastiques (large) (marque suggérée Ziploc) (utile pour le surplus de fournitures scolaires) 1 

 

*Les marques des produits sont à titre suggestif mais représentent pour nous un gage 
de qualité pour le travail que votre enfant devra réaliser durant son année scolaire. 
*Par souci d’économie et pour éviter la surconsommation, nous vous encourageons à utiliser les fournitures 
scolaires des années précédentes et qui sont toujours utilisables. 
Musique : 
La flûte est fournie et payée par l’école en 3e année et doit être conservée jusqu’à la fin du primaire. 

Éducation physique  
Costume obligatoire : short ou pantalon sport bleu marin, chandail rouge (ou chandail de l’école suggéré), 
souliers de course. 

N.B. Le chandail rouge d’éducation physique est en vente à l’école au coût de 10$. 

 

SVP veuillez identifier, TOUS les articles au nom de votre enfant et les 
mettre dans leur sac dès la première journée. 
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