Respect – Engagement - Collaboration
La collaboration est au cœur d’un milieu de ie sécurisant et stimulant
pour permettre à chacun d’atteindre son plein potentiel.

Fournitures scolaires 2022-2023

Accueil administratif le 18 août 2022
de 11 h à 18 h

4e année

À payer lors de l’accueil administratif
à l’école.
Cahier maison
25,00$
Prest-Math 4e année
21,95$
Total : 46,95$

Afin de payer les frais de matériel à l'école (cahier
maison, agenda), recevoir le laissez-passer d’autobus,
faire l’inscription au service de garde ou à la surveillance
des dineurs.
Le paiement doit être en argent ou paiement direct, Visa
et Mastercard. Les chèques ne sont pas acceptés.

Il est très important de bien identifier
le matériel au nom de votre enfant.

MATÉRIEL À ACHETER OÙ VOUS LE DÉSIREZ

Quantité Description
1

Étui pour crayons à mine et gomme à effacer

1

Étui pour crayons de couleur (éviter les boîtes de plastique)

4

Cahiers à 3 trous 32 pages (genre cahier Canada)

1

Paire de ciseaux

2

Bâtons de colle gros format

3

1

Couvertures de rapport (duo-tang) de différentes couleurs (bleu, rouge et jaune)
Couverture de rapport (duo-tang) en plastique à 2 pochettes et à 3 attaches avec pochette transparente sur
le dessus
Portfolio à double pochette en carton ou en plastique

24

Crayons à mine HB de bonne qualité (aiguisés s.v.p.).

2

Gommes à effacer (suggestion Steadler)

1

Règle métrique de 30 cm (en plastique)

4

Stylos à bille (2 verts et 2 bleus)

6

Crayons effaçables à sec (suggestion Pentel)

1

Taille-crayon de qualité avec réservoir qui se visse

1

Cartable à anneaux rigide de 1.5 pouce recouvert d’une pochette de plastique sur le dessus

1

Cartable à anneaux rigide de 1 pouce recouvert d’une pochette de plastique sur le dessus

1

Boîte de 24 crayons de couleur en bois (crayons aiguisés s.v.p.) (suggestion crayola)

1

Boîte de 16 crayons feutre de couleur à trait large (suggestion crayola)

2

1

Surligneurs (jaune et rose)
Paquets de 10 pochettes protectrices pour feuilles 8 ½ X 11 (vinyle transparent)
(À placer dans un des cartables de 1½” s.v.p.)
Paquets de 5 index séparateurs tout en carton
(pas d’onglet en plastique afin de faciliter l’identification)
(À placer comme suit : 1 paquet dans chaque cartable)
Calculatrice de base

1

Grand Sac en plastique identifié au nom de l’enfant (type Ziploc)

1

4
2

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE À ACHETER DANS UNE LIBRAIRIE
TITRE
Mes outils mathématiques Éditions Grand Duc
Cahier d’apprentissage Panache 2e ed.

Éducation physique

ISBN
978-2-7655-4145-5
9782765053675

COÛT TAXES INCLUSES

Vêtements et souliers actifs pour les cours d’éducation physique comme pour les cours de
danse.

Pour toutes questions vous pouvez communiquer avec le secrétariat de votre pavillon.
Pavillon Assomption : 576, rue Saint-Michel, Sherbrooke (Québec) J1E 2L3
Pavillon Pie-X : 565, rue Triest, Sherbrooke (Québec) J1E 2M7
Téléphone : 819 822-5668 Télécopieur : 819 822-6975

