
 

**IMPORTANT** 

⇒ N’hésitez pas à vous renseigner pour connaître les marques qui sont reconnues pour leur bonne qualité et leur 
durabilité. 

⇒ La facture aux parents du matériel obligatoire vous sera remise en octobre. 

 
Fournitures scolaire 2022-2023 – 4e année 

 
Nous comptons sur votre collaboration pour bien identifier tout le matériel. 

 
 1 taille-crayon 
 3 boîtes de crayons au plomb aiguisés (à renouveler au besoin) 
 1 paire de ciseaux, adaptée à votre enfant 
 4 surligneurs de couleurs différentes 
 1 règle métrique rigide de 30 cm – Aucune mesure en pouces 
 1 règle métrique rigide de 15 cm – Aucune mesure en pouces 
 3 gommes à effacer blanches 
 1 bâton de colle 
 1 boîte de crayons de couleur aiguisés 
 1 boîte crayons feutres à pointes moyennes 
 1 stylo rouge 
 2 crayon feutre noir pointe fine 
 2 étuis à crayons 
 2 duo-tangs en carton, sans pochette et 3 attaches (1 vert et 1 bleu) 
 1 cahier quadrillé 8½ X 11 perforé sans spirale (4 carrés au pouce) 
 8 cahiers lignés 8½ X 11 perforés  
 10 protèges feuilles en vinyle perforés 
 1 cartable à anneaux de 1 pouce 
 4 crayons effaçables 
 2 crayons à mines de qualité avec boîtes de mines 
 10 séparateurs 
 1 paquet de feuilles mobiles 
 1 enveloppe en plastique refermable avec velcro, format lettre, perforée 

 
L’élève doit posséder deux paires d’espadrilles soit une paire pour les activités 
intérieures (éducation physique, classe, etc.) et une pour les activités extérieures 
(récréations, trajet école/maison, etc.). 

 
Anglais Éducation physique 

 1 cahier lignée 8½ X 11 perforé 
 1 protège feuilles en vinyle perforé 
 1 cartable à anneaux de 1 pouce 

BIEN IDENTIFIER ET PLACER DANS UN SAC EN 
TISSU 

 1 pantalon court 
 1 chandail à manches courtes 
 1 paire d’espadrilles à semelle blanche qui 

ne marque pas les planchers ainsi qu’une 
paire de chaussettes 

 1 élastique à cheveux, si cheveux longs 
 


