
École de la Maisonnée 

1500, boul. du Mi-Vallon 

Sherbrooke (Québec)  J1N 3Y5 

Téléphone : (819) 822-5686 

FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
4e année 

Merci d’identifier toutes les fournitures scolaires 

3 
Organisateurs de projet en plastique, 8 pochettes transparentes, reliure à boudin, 
format lettre (3 couleurs différentes. Exemple : Oxford 58408S)  voir illustration 

1 Paquet de 100 feuilles mobiles 

1 Cartable de 1 ½ pouces 

1 Paquet de 8 séparateurs à onglet en carton 

2 Reliures Duo-tang à 2 pochettes et 3 attaches métalliques identifiées selon les sujets suivants : 
Orange : Informatique, noir : Personnel 

2 Protège-feuilles en plastique transparent de bonne qualité 

1 Pochette voyageuse en plastique rigide avec 3 trous 

6 Cahiers d’écriture (Exemples : cahier Canada) 

1 
Tablette de feuilles non lignées, 100 feuilles 15cm x 22cm (Exemple : Hilroy, tablette Alouette, bloc note 
feuilles non-lignées))  

2 Étuis souples à crayons 

1 Boîte de 24 crayons feutres à pointe moyenne de bonne qualité 

1 Boîte de 24 crayons à colorier en bois de bonne qualité 

1 Crayons effaçables à sec à pointe fine de couleur noire (Exemples : Pentel #MW5S, Sandford Expo 860018) 

1 Petit linge pour nettoyer le crayon effaçable à sec 

1 Stylo à pointe feutre noir - pointe fine (Exemples : Pilot Fineliner, Paper mate-stylo fair) 

18 Crayons à mine HB de bonne qualité OU 2 crayons porte-mines 0,7 mm avec recharge + 9 crayons à mine HB  

1 Taille-crayon avec réservoir de bonne qualité 

4 Surligneurs fluorescents (vert – jaune – rose – bleu) 

2 Stylos à bille rouge 

3 Gommes à effacer blanches de bonne qualité (en garder une à la maison) 

2 Bâtons de colle de 40 grammes de bonne qualité 

1 Règles en plastique transparente et rigide (mesure métrique) de 30 cm.  

1 Paire de ciseaux avec lames en acier inoxydable et poignées en plastique 

1 Calculatrice de base 

1 Clé USB IDENTIFIÉE 

Fournitures scolaires pour cours d’anglais, musique et éducation physique 
1 Reliure Duo-Tang de couleur verte IDENTIFIÉE MUSIQUE MUSIQUE 

1 Cartable de 1 pouce IDENTIFIÉ ANGLAIS ANGLAIS 

1 Paquet de 5 séparateurs à onglets en carton ANGLAIS 

20  Feuilles mobiles ANGLAIS 

1 Album de coupures (Scrap Book) de  30,5 cm x 25,4 cm (reliure spirale) ANGLAIS 

1 Enveloppe de 22,5 x 30 cm ANGLAIS 

1 Chandail (T-shirt) ÉDUCATION PHYSIQUE 

1 Pantalon court (short) ÉDUCATION PHYSIQUE 

1 
Paire d’espadrilles qui ne marquent pas le sol ÉDUCATION PHYSIQUE 
(doit être utilisées seulement à l’intérieur)  

1 Élastique à cheveux (pour les élèves qui ont les cheveux longs) ÉDUCATION PHYSIQUE 

MATÉRIEL OBLIGATOIRE PAYABLE À L’ÉCOLE À L’ACCUEIL ADMINISTRATIF 
(facture à recevoir ultérieurement) 

 Cahiers d’apprentissage 

 Cahier maison (fiches de travail) 

 Agenda scolaire 

 

ACCUEIL ADMINISTRATIF 
Nous vous informons que l’accueil administratif pour l’année scolaire 2022-2023 aura lieu le  

Jeudi, 18 août 2022 de 9 h 00 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 18 h 30 

Vendredi, 19 août 2022 de 9 h 00 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 16 h 00 

Lors de ces deux journées, vous devrez vous présenter à l’école afin de payer le matériel obligatoire, tels que le cahier 
d’apprentissages, les frais pour le cahier maison ainsi que l’agenda, s’il y a lieu. 

Vous recevrez également le laissez-passer de votre enfant si celui-ci a droit au transport scolaire selon la Politique de la 
commission scolaire. 

De plus, vous pourrez faire l’inscription au service de garde ou à la surveillance des dîneurs si ce n’est pas déjà fait. 

Vous pourrez procéder au paiement du matériel par chèque ou par débit Interac.  

N’hésitez pas à utiliser le matériel de 

l’année dernière qui est encore bon! 

Merci 

d’insérer les 

vêtements 

d’éducation 

physique 

dans un sac 

identifié. 


