
 
 
  
 

 
FOURNITURES SCOLAIRES   2021-2022  4E ANNÉE 
À être achetées par les parents  
10 Cahiers lignés 3 trous 8 ½ x 11, 32 pages, sans spirale. 
1 Paquet de 50 feuilles lignées. 
10 Classeurs à attaches sans pochette cartonnées (duo-tang) : 1 jaune, 1 orange, 1 bleu pâle,                                       

1 bleu marine, 1 rouge, 1 rose, 1 vert, 1 mauve, 1 blanc, 1 gris  
 (chaque classeur doit être identifié au nom de l’enfant, au centre). 
1  Classeur à attaches avec pochettes (duo-tang) au goût de l’enfant (ex. : animal, personnage). 
2 Petits étuis à crayon avec une fermeture éclair seulement. 
1 Ensemble de 16 crayons-feutres à pointe large (couleurs originales) pour l’art plastique. 
1  Ensemble de crayons-feutres (8 à 12).  
1 Ensemble de 24 crayons de couleur en bois taillés. 
3 Surligneurs de couleurs différentes (jaune, rose, vert ou bleu). 
3 Stylos à bille : 1 rouge, 1 bleu et 1 vert. PAS DE CRAYONS GELS. 
2 Crayons marqueur permanent noir à pointe fine. 
2 Crayons effaçables à sec pour tableau blanc. 
12 Crayons « mine » HB (chaque crayon identifié).  
2 Gommes à effacer blanches. 
1 Taille-crayon avec réservoir. 
1 Bâton de colle gros format 40 g. 
1 Paire de ciseaux 5”. 
1 Règle de plastique non flexible de 30 cm. Important : pas de pouces. 
1 Calculette de base 
2 Boîtes de papiers mouchoirs (facultatif, pour des raisons d’hygiène).       

IMPORTANT 
 

• Il serait important que votre enfant possède un dictionnaire à la maison. 

• Lors de l’utilisation du matériel techno pédagogique (Chromebook, iPad, etc.), les élèves utiliseront des 
écouteurs. L’école disposera d’écouteurs disponibles pour un prêt. Cependant pour des raisons d’hygiène 
nous recommandons aux parents de fournir des écouteurs munis d’une prise standard (mini-jack 3,5 mm) 
afin que chaque enfant ait ses propres écouteurs. 

• En vertu du règlement sur la gratuité scolaire, l’école peut fournir une flûte à bec à votre enfant. L’école 
disposera de flûtes disponibles pour un prêt journalier. Elles seront nettoyées après l’utilisation. 
Cependant pour des raisons d’hygiène, nous recommandons aux parents de s’en procurer une (si vous 
n’en aviez pas déjà une) afin que chaque enfant ait sa propre flûte. 

• Tout le matériel de cette liste doit être acheté et identifié 

 pour le début des classes, soit le 30 août 2021. 

 

Merci de votre collaboration. 

École Victor-Thérien 
305, 43e Avenue 
Lachine (Québec) H8T 2H8  
Téléphone : 514 855-4202 
Fax : 514-634-0448 
Site web : www.victortherien.ecolelachine.com 


