ÉDUCATION PHYSIQUE
Le costume suivant est suggéré: gilet à manches
courtes (t-shirt) et un pantalon confortable ou
un short.







Listes 2018-2019
4e année

Le sac d’école est suggéré afin de faciliter le
transport des livres et des cahiers à la maison. Il
doit être suffisamment rigide pour protéger les
livres et cahiers.
Il est très apprécié de couvrir les manuels fournis
par l’école de plastique transparent non collant.
Bien vouloir inscrire le nom de l'enfant en lettres
“ script ” sur la couverture plastique et
non à l’intérieur.
Afin d'éviter que l'enfant perde ses vêtements et ses articles scolaires, bien
vouloir les identifier.

Approuvé par le Conseil d’établissement



Matériel didactique
Payable à l’école

Lundi 20 août de 8 h 30 à 12 h et de 1 h 30 à 18 h
Mardi 21 août de 8 h 30 à 12 h et de 1 h 30 à 16 h


Fournitures scolaires
À vous procurer dans un
magasin de votre choix



La rentrée: 30 août - 8 h

ARTICLES OBLIGATOIRES À SE PROCURER DANS UN
MAGASIN DE VOTRE CHOIX
Identifiez bien chaque article au nom de votre enfant

Le paiement du matériel didactique aura lieu à l’école
lundi le 20 août et mardi le 21 août
Matériel de l’enseignant(e)

Fournitures scolaires 4e année

TOTAL

Agenda

8,00 $

1

Boîte de crayons de plomb HB, taillés avant l’arrivée à l’école (à remplacer selon usage)

Français : Cahier maison (reproductibles de Zig Zag 4 et Tam Tam 4)

7,75 $

1
1
1
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Boîte de crayons à colorier (24) en bois, taillés avant l’arrivée à l’école
Cartable 1 po. ou 1 1/2 po. pour la classe
Cartable 1 po. pour l’anglais
Cahiers (suggéré: « Canada »*)
Cahier pour l’anglais (suggéré: « Canada »*)
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Duo-tangs avec pochettes intérieures et attaches (suggéré: en carton)
Duo-tang pour la musique (suggéré: en carton)
Feuilles de cartable (paquet de 100 à mettre dans le cartable de classe)
Gomme à effacer (suggéré: blanche) (à remplacer selon usage)
Tube de colle (gros format suggéré)
Paire de ciseaux
Règle de 30 cm graduée en mm et cm (de préférence pas de bois )
Stylos (suggérés: rouge et bleu) (de préférence pas de feutre)
Surligneur (suggéré: jaune)
Paire d’espadrilles qui pourra servir pour l’éducation physique et pour l’intérieur
Paquet de cartons de couleur (suggéré:25)

Zig Zag 4 (cahiers d’activités et de savoirs)

16,55 $

Cahier maison (activités de français)

3,20 $

Mathématique : Cahier maison - (résolution de problèmes et situation-problèmes)

2,55 $

Tam Tam 4 (cahiers d’activités et de savoirs)

16,55 $

Cahier maison (activités mathématiques)

3,25 $

Éthique et culture religieuse : Cahier maison

2,75 $

Sciences: Éclair de Génie 4

10,20 $

Univers social: Cahier maison - Zoom 4 (cahiers d’activités)

5,55 $

Matériel des spécialistes
Anglais : Cahier maison

TOTAL
0,50 $

You Have Mail B

10,70 $

Montant total à payer :

87.55 $

Modalités de paiement: Argent comptant seulement.
Aucun chèque ne sera accepté

Articles suggérés
1
1
1

Boîte de papier mouchoirs **
Grammaire Bescherelle (verbes) pour usage à la maison**
Étui à crayons
Feuilles blanches ou recyclées (pour dessins dans les temps libres, à mettre dans cartable de classe)

Les articles de l’an passé et en bon état peuvent être réutilisés.
Important : Les cahiers d’activités seront remis
aux élèves par l’enseignant(e).

*Les marques sont à titre indicatif et toute autre marque équivalente
peut être achetée par le parent.
** L’école en possède quelques-uns à la disposition des élèves en classe

