
Fournitures scolaires – 2022-2023 
4e année 

 
  Description des articles Qté Informations / suggestions d’achat 

 Duo-tang mauve 1 Mauve pour anglais 

 Duo-tangs 5 Vert, bleu, jaune, orange, rouge 

 Reliure à anneaux (cartable), 2 pouces 1 Résistant et sans fermeture éclair 

 Cahiers Canada 6 Spirale non acceptée, papier non 
recyclé 

 Feuilles lignées 50  

 Pochettes protectrices transparentes identifiées 20 À 3 trous, insertion vers le haut 

 Pochette transparente format légal à fermeture 1 En plastique, pour le courrier 

 Paquet de 5 séparateurs 1  

 Règle métrique de 30 cm 1 Rigide et transparente 

 Étui à crayons contenant les articles suivants : 1 Pas de boîte en plastique ou de métal 

 Stylo bleu 1  

 Stylo rouge 1  

 Feutre à pointe fine noire 1 Suggestion : Pilot ou Sharpie 

 Marqueur permanent pointe fine noire 1 Suggestion : Sharpie ou Staedler 

 Crayons effaçables à sec à pointe fine 5 Couleurs différentes 

 Taille-crayon avec boîtier qui se visse 1 Suggestion : Staedler ou Maped 

 Crayons surligneurs 5 Vert, jaune, bleu, rose, orange 

 Crayons à mine HB 15 Suggestion : Mirado ou Staedler 

 Gommes à effacer blanches 2 Suggestion : Staedtler ou Maped 

 Paire de ciseaux 1  

 Gros bâtons de colle 2 Suggestion : Pritt ou Lepage 

 Étui à crayons contenant : 1 Pas de boite de plastique ou métal 

 Ensemble de crayons de couleurs en bois 1 Au moins 24, pas de crayons effaçables 

 Ensemble de 16 marqueurs à pointe large 1 Suggestion : Crayola ou Maped 

 Jazz, cahier d'apprentissage A et B 4e année 1 ISBN : 9998201910215 

 Matcha, cahiers d'apprentissage A et B 4e année 1 ISBN : 9998201910253 

 Terminus, cahier d’apprentissage 4e année 1 ISBN :  9782765073932 

 
Svp identifier tous ces articles au nom complet de votre enfant. 

*** Le matériel expiré sera à renouveler tout au long de l’année *** 
 

Montant à payer à la rentrée administrative 
Paiement en chèque, argent comptant (montant exact) ou paiement Internet 

Cahiers d’exercices maison +/- 560 pages 28,00$ 

Cahier maison anglais +/- 100 pages 5,00$ 

Total = 33,00$ 


