FOURNITURES SCOLAIRES RENTRÉE 2018-2019
4e ANNÉE

Voici la liste des articles que votre enfant devra apporter en classe, dès la rentrée :
 nb
1
12
2
4
2
1
8
1
1
2
1
1
4
20
1
1
1
2

Articles requis
Crayons à mine HB aiguisés
Crayon noir effaçable à sec
Crayons à colorier de bois aiguisés
Stylos
Cahiers lignés de 32 pages
Cahiers lignés de 80 pages
Grand sac de plastique avec fermeture
Reliures cartonnées de différentes couleurs avec pochettes et attaches
Règle métrique en plastique transparent de 30 cm
Bâton de colle (format de 35 gr.)
Gommes à effacer de couleur blanche
Paire de ciseaux
Taille-crayons avec réservoir qui se visse
Crayons surligneurs (jaune et rose)
Pochettes protectrices en plastique avec trois trous
Paquet de 5 index séparateurs
Paquet de 10 index séparateurs
Calculatrice
Cartables à anneaux 1 pouce
(S’il vous plaît, insérer 5 index séparateurs dans un cartable et les 10 autres index séparateurs dans
le deuxième cartable)
Paire d’écouteurs pour ordinateur dans un sac de plastique avec fermeture

Notes:
• Les articles tels que : crayons, ciseaux et reliures doivent être d’excellente qualité. Nous
vous invitons à réutiliser le matériel de l’an dernier lorsqu’il est en bon état.
• Veuillez identifier tous les articles scolaires de votre enfant en utilisant une écriture
« script ». S’il vous plait, mettre 2 crayons pour débuter l’année dans l’étui et le reste
dans le sac de réserves.
• Il est possible que l’enseignant demande des fournitures additionnelles durant l’année
scolaire.
• Pour l’éducation physique : les élèves doivent avoir des espadrilles qui ne marquent pas le
sol. Les chaussures de « skate » sont interdites.
• La rentrée se fera, jeudi, le 30 août 2018. Ce sera l’horaire régulier, dès la rentrée.
• L’horaire de l’école est le suivant : 8h20 à 11h45 et 13h05 à 15h30.
• Le service de garde sera ouvert à partir de 6h45.

À PRÉVOIR UN MONTANT APPROXIMATIF DE 75 $ POUR LES CAHIERS D’EXERCICES ET LES
REPROGRAPHIES À LA RENTRÉE

La Direction

