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   MATÉRIEL SCOLAIRE / ANNÉE 2017-2018 
 

 

8 Cahiers lignés 3 trous 8 ½ x 11, 32 pages (sans spirale), (ex. cahier Canada) identifiés au nom de l’enfant 

1          Cahier quadrillé 1cm 40 pages identifié au nom de l’enfant 

8 Couvertures de présentation sans pochette cartonnées (ex : Duo-Tang) : 1 jaune, 1 orange, 2 bleues, 2 

rouges, 1 noire, 1 verte, (chaque reliure doit être identifiée au nom de l’enfant au centre) 

1          Couverture de présentation (ex : Duo-Tang) au goût de l’enfant (ex : animal, personnage) 

            Étiquettes autocollantes pour les couvertures de présentation identifiées au nom de l’enfant (à la 

maison) 

1          Bâton de colle gros format 40 g  (identifié) 

1          Paire de ciseaux 5” identifiée 

1          Règle de 15 cm en plastique 

1       Règle de plastique non flexible de 30 cm important pas de pouces 

6          Stylos à bille -  2 rouges, 2 bleus et  2 verts identifiés PAS DE CRAYONS GELS 

2 Gommes à effacer blanches 

12 Crayons à la mine HB (chaque crayon initialé)  

1 Ensemble de crayons feutre (8 à 12)  

1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois taillés 

3          Surligneurs de couleurs différentes (jaune, rose, vert ou bleu) 

1 Taille-crayon avec réservoir (ex : Staedtler) 

2 Boîtes de papiers mouchoirs (facultatif)       

1          Paquet de papier de construction – couleurs assorties 8 ½’’ x 11’’ (25 feuilles) 

3 Petits étuis à crayon avec une fermeture éclair seulement 

1 Clé USB (facultatif) 

1 Calculatrice (facultatif) 

  

IMPORTANT 

Il serait important que votre enfant possède un dictionnaire à la maison. 
Identification : TOUS LES ARTICLES scolaires de votre enfant doivent être 

identifiés avant la rentrée.   
 

 
Tout le matériel de cette liste doit être acheté pour le début des classes le 29 août 2017 
 
Merci de votre collaboration 
 
La direction             

 

 

4e année 


