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Liste des fournitures scolaires 2021-2022 
4e année 

 

Ces articles sont obligatoires et doivent être achetés au magasin de votre choix 
 
2   Étuis à crayons souples grand format  
1   Paire de ciseaux avec lame de métal de 15 cm  
2   Bâtons de colle de 40 g 
1   Règle en plastique de 30 cm  
1   Taille-crayon avec réceptacle  
2   Gommes à effacer blanches 
12 Crayons à mine HB avec gomme à effacer, déjà taillés 
1   Paquet de crayons de couleur en bois, déjà taillés (12 couleurs ou plus) 
1   Paquet de gros crayons feutres lavables (16) 
1   Marqueur permanent noir à pointe conique 
3   Surligneurs (jaune, orange, rose) 
2   Stylos bleus   
2   Stylos rouges 
1   Reliure à anneaux (cartable) de 1 pouce 
6   Cahiers d’exercices lignés simples à 3 trous (32 pages) 
1   Paquet de feuilles mobiles lignées à 3 trous (100 feuilles) 
10 Protège-feuilles transparents à 3 trous 8½ x 11 pouces 
16 Couvertures de présentation (duo-tang) en plastique avec 3 attaches métalliques 

Couleurs demandées (importantes pour l’organisation du matériel) : jaune (4), bleu (2),  gris (2),  
rouge (2), noir (1), vert (1), blanc (1), orange (2) (pour l’anglais) et noir avec pochettes (1) (pour la 
musique). 

1   Sac d’école 
1   Boîte à lunch  
2   Paires de souliers (une pour l’intérieur, une pour l’extérieur) 
1   Chandail de rechange, des souliers de sport pour l’intérieur ainsi qu’un pantalon ou un short de sport 
(éducation physique)  
1 Calculette (calculatrice de base) 
1 Flûte à bec (marque Yamaha souhaitable; disponible à l’école, facultative, pour des raisons d’hygiène) 

 

Nous vous demandons de bien identifier  
tous les articles au nom de votre enfant 

Les articles de qualité supérieure (marques telles que Mirado, Pritt, Crayola, 
Staedler) sont plus durables. Il est possible que, durant l’année scolaire, vous soyez 

obligés de racheter quelques articles de cette liste. 


