
 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
MATÉRIEL OBLIGATOIRE  

4e ANNÉE 
 

CE MATÉRIEL PEUT ÊTRE ACHETÉ AU MAGASIN DE VOTRE CHOIX 
** Du matériel usagé peut également être utilisé ** 

 
1  Coffre à crayons. À insérer à l’intérieur et à identifier : 

• 1 Ensemble de 12 crayons feutres inodores à pointe large  
• 1 Ensemble de 12 crayons de couleur en bois déjà aiguisés et non effaçables 

1  Coffre à crayons. À insérer à l’intérieur et à identifier :  
• 12 Crayons à la mine HB à renouveler au besoin 
• 1 Taille-crayon avec couvercle dévissable 
• 4 Stylos à bille (2 rouges, 2 bleus), à renouveler au besoin 
• 1 Crayon permanent noir, pointe extra fine 
• 1 Crayon permanent noir, pointe moyenne 
• 2 Crayons noirs ou bleus, pointe fine, effaçables à sec 
• 2 Surligneurs (1 jaune, 1 bleu) 
• 2 Gommes à effacer  
• 1 Bâton de colle 40 g  
• 1 Paire de ciseaux  
• 1 Règle translucide de 15 cm avec bouts carrés (avec mesure en cm visible) 

1 Règle translucide de 30 cm avec bouts carrés (avec mesure en cm visible) 

2 Couvertures de présentation rigides, sans attache, avec pochettes intérieures (étiquette d’identification vierge 
apposée en haut à droite) 

3 Couvertures de présentation 3 attaches, avec pochettes intérieures (étiquette d’identification vierge apposée en haut 
à droite) 

3 Petits cahiers d’exercices interlignés (non pointillés), trottoirs étroits de 3mm de largeur, IDENTIFIÉS 

1 Cahier d’exercices, format lettre, feuilles quadrillées de 1 cm2 SEULEMENT (pas de spirale) * La mesure en 
cm est importante 

1 Reliure à anneaux de 1 pouce avec pochettes extérieures transparentes côté, devant, derrière (étiquette 
d’identification vierge apposée en haut à droite). À insérer à l’intérieur : 

• 1 Ensemble de 5 séparateurs cartonnés 
• 20 Pochettes protectrices, format 8,5 x 11 pouces 

ANGLAIS 
 

1 Reliure à anneaux de 1 pouce. À insérer à l’intérieur : 
• 1 Ensemble de 7 séparateurs cartonnés 
• 1 Cahier d’exercices ligné de 32 pages, format lettre (8 ½ x 11, avec marge) 
• 2 Pochettes protectrices transparentes, 3 perforations, format lettre, ouvertes à un bout 

Ceux de  
3e année 
peuvent 
convenir 



 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
AUTRE MATÉRIEL (FORTEMENT SUGGÉRÉ) 

4e ANNÉE 
 

ÉDUCATION PHYSIQUE  
 

Je dois porter des vêtements appropriés pour mon cours d’éducation physique :  

• Chandail à manches courtes 

• Short, legging ou pantalon de sport 

• Espadrilles de sport qui s’attachent bien et qui soutiennent le pied  

(les espadrilles de type « skate » (Vans) ainsi que les espadrilles de ville qui ne soutiennent pas 

le pied (Converse) sont interdites. Les chaussures « ballerines » ainsi que les sandales (même 

fermées) sont interdites dans le cadre des activités sportives en éducation physique).  

• Un sac en tissu ou en toile, contenant : 

o Tout le matériel 

o Une paire de bas supplémentaire 

o Élastiques à cheveux ou bandeau, si nécessaire (une bonne quantité). 

Le tout doit être bien identifié au nom de l’enfant (veuillez identifier l’extérieur du sac à l’aide d’une 

étiquette ou de ruban adhésif). 

Il n’est pas nécessaire d’avoir une paire d’espadrilles exclusivement pour l’éducation physique, celles 

utilisées en classe peuvent convenir si elles respectent les conditions. 

 
DANSE  
 

Chaussons de danse noirs en tissu extensible. 
(Bien les identifier en inscrivant le prénom et le nom de votre enfant sous le chausson) 
* Si vous avez des questionnements concernant les chaussons, veuillez communiquer avec le secrétariat de 
l’école. 
 
 

 
IL EST TRÈS IMPORTANT DE BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT 

(VÊTEMENTS, ESPADRILLES, SOULIERS, CAHIERS, CHACUN DES CRAYONS...) VOUS 
POUVEZ LE FAIRE EN UTILISANT UN CRAYON PERMANENT. 
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