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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
POUR L’ANNÉE 2020-2021 

 

4e année 
 
 1 aiguisoir avec réservoir 
 12 crayons à la mine + (6 crayons noir HB pour l’arts plastiques) 
 4 stylos rouges 
 4 stylos bleus 
 4 surligneurs 
 1 gommes à effacer + (1 gomme à effacer pour l’arts plastiques) 

 2 bâtons de colle (petit) + (1 bâton de colle pour l’arts plastiques) 
 1 rouleau de ruban adhésif  
 1 paire de ciseaux 
 1 règle transparente graduée en cm (30 cm) 
 1 boîte de crayons de couleurs de bois aiguisés (12) 
 1 boîte de crayons feutres (8 ou 12) 
 2 étuis à crayons  
 1 paquets de 8 intercalaires 
 4 cahiers Canada 
 1 cahier quadrillé métrique (1cm2) 

1  cartables 1 1/2 pouces avec pochette 
 1 paquet de feuilles mobiles 
 6 duo-tangs (couleurs variées) 
 2 duo-tangs cartons avec 2 pochettes 
 1 duo-tang rose en plastique pour l’anglais 

1  paquet de papier construction assez épais 
1  carnet personnalisé petit format (pas 8 ½ x 11) 
1  crayon effaçable 
1 Sac d’école 
 

Les livres fournis par la CSDM doivent être couverts et tous les objets 
personnels de l’enfant ainsi que chaque crayon (mine ou couleur) 
doivent être identifiés à son nom. Nous suggérons fortement, selon le 
cas, d’utiliser le matériel de l’année précédente qui est encore utilisable 
et en bon état. 

 Voir verso 
  



 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

 
 1 chandail de coton (T-shirt) 
 1 pantalon court (short) 
 1 paire d’espadrilles (souliers de course) 
 1 sac de tissu pour apporter les vêtements 
 

Ces effets doivent être identifiés au nom de l’enfant 
 
 

CAHIERS D’EXERCICES (4e année) 

 

Anglais : Tag 2e cycle 18.38 $ 
Math et français: Cahier maison 32.24 $ 
Science et univers social : Bizz et Signes des temps 20,95 $ 
 

 Montant total à payer: 71,56 $ 
 
 

En raison de la COVID vous serez informés sous peu 
des modalités de paiements. 


