
Cahier d'exercices maison multi-matières 18,00  $                       

18,00  $               

La direction de l'école et la titulaire de 4e année

Fournitures scolaires
Année 2022-2023

4e année

Payable à l'école

Matériel de travail obligatoire

Total à payer à l'école : 

ÉDUCATION PHYSIQUE : les élèves vont avoir le choix de se changer à 
l'école avant leur cours ou bien partir de la maison en tenu de sport.

* L'école apprécie les dons de boîtes de papier mouchoir. *

Nous demandons que les élèves aient tout leur matériel dès la 
première journée de classe ainsi que le paiement, soit le 29 août 2022. 
Il est très important de bien identifier chaque article.

Mode de paiement : INTERNET, chèque libellé au nom de l'école St-
Antoine ou en argent comptant (montant exact, pas de remise de 

monnaie). BIEN identifier au nom de votre enfant. MERCI



2022-2023

QTÉ ARTICLES
2 Stylos à l'encre couleurs au choix

1 Calculatrice (Fonction de base)

2 Étuis à crayon

12 Crayons à la mine (à renouveler au besoin)

1 bte Crayons à colorier (boîte de 12) chacun taillé

1 bte Crayons feutres à petites pointes (boîte de 12)

1 bte Crayons feutres à grosses pointes (boîte de 10)

2 Feutres noirs permanents (Suggestion style Sharpie)

2 Surligneurs

2 Crayons effaçables noirs (Suggestion Pentel pointe fine)

1 Grande sac de plastique avec fermeture (Style Ziploc identifié)

3 Gommes à effacer blanches

1 Règle métrique 30 cm en plastique rigide et transparente

2 Bâtons de colle gros format

1 paire Ciseaux

1 Taille-crayon avec réceptacle 

1 Rouleau de papier collant
2 Cartables 1 pouce de couleurs différentes pour matières/devoirs à identifer

1 Duo-tang bleu pour l’anglais

1 Ensembles de séparateurs (5), à mettre dans cartable devoir : plan/voc/lecture/français/math

1 Duo-tang vert pour la musique

1 Duo-tang jaune en plastique (2 pochettes à l’intérieur et les 3 attaches)

2 Cahiers interlignés (style Canada)

10 Protège-feuilles transparents 8 ½ x 11 (pochette)

1 Cahier Mathématique quadrillé 1 cm, format 21x27cm (40 pages) (suggéré Geocan EC105)

1 Cahier d'apprentissage SCIENTIFIQUE : Le soleil, la terre et la lune ; un trio du tonnerre

1 Cahier d'apprentissage  TERMINUS  4e année (géographie et histoire)
1 Flûte à bec (soprano)

4e année

LISTE DU MATÉRIEL DONT VOTRE ENFANT AURA BESOIN 
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