Matériel demandé pour la rentrée 2021-2022
4e année
























1 pochette en plastique refermable
1 cartable 1 pouce avec pochettes intérieures
4 cahiers Canada (7 mm) 32 pages sans spirale
1 cahier 3 sujets spiralé
1 cahier quadrillé (5 mm) Hilroy 80 pages, ou de marque équivalente
9 duo-tangs (couleurs variées) avec pochettes et attaches oreilles de lapin
1 paquet de 50 feuilles lignées perforées
10 pochettes protectrices en plastique
1 paquet de 5 index séparateurs en carton
2 feuilles acétates
2 étuis à crayons
12 crayons de plomb HB en bois
2 stylos rouges
1 crayon Pilot Fineliner noir, ou de marque équivalente
2 surligneurs de couleurs différentes
2 marqueurs effaçables à sec noir pointe fine Expo ou de marque équivalente
1 ensemble de 24 crayons de couleur en bois
1 ensemble de crayons-feutres
2 gommes à effacer blanches
1 règle de 30 cm en plastique (non flexible)
1 taille-crayon avec réservoir de qualité
2 gros bâtons de colle
1 paire de bons ciseaux

Anglais
•

1 cahier à anneaux 1 pouce avec pochettes intérieures

Éducation physique
•
•

Des espadrilles qui ne marquent pas le plancher (de préférence à semelles blanches), un tee-shirt, des
culottes courtes et une paire de bas. Le tout identifié, au crayon indélébile, au nom de votre enfant.
Nous vous suggérons de vous procurer un sac de tissus suffisamment grand pour transporter ses
vêtements d'éducation physique et ses espadrilles. Ce sac de tissu lui sera utile tout au long de son
primaire.

ATTENTION ! Les espadrilles de type « skate » ne sont pas conçues pour les activités en gymnase et
peuvent entraîner des blessures.

Musique
• 1 duo-tang rouge
N.B. La flûte est fournie par l’école pour tous les élèves lorsqu’ils sont en 3e année. Si l’élève perd ou brise sa flûte,
elle sera remplacée aux frais des parents au coût de 6 $.

Les marques ne sont pas obligatoires, mais sont préférables pour leur durabilité et leur bonne qualité.

