
 
 
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
LISTE DES FOURNITURES POUR LA CLASSE DE 4E ANNÉE  
 

Voici la liste du matériel nécessaire pour la première journée de classe, soit le 27 août 2021. Vous pouvez vous 
procurer le tout au magasin de votre choix. Nous vous rappelons toutefois l’importance d’acheter du matériel de 

qualité afin que votre enfant puisse l’utiliser tout au cours de l’année. 
 
 

� 1 bâton de colle 40 gr; 
� 1 boîte de 10 ou 16 crayons feutres, pointe large (type Crayola ou l’équivalent); 
� Crayons de couleur en bois; 
� 12 crayons de plomb (pourront être renouvelés au besoin) ou pouce-mines avec des mines; 
� 1 stylo rouge ou bleu 
� 1 marqueur effaçable pour tableau blanc à pointe fine; 
� 2 crayons surligneurs fluorescents (jaune et vert); 
� 2 gommes à effacer blanches; 
� 1 taille-crayons avec réservoir dévissable; 
� 2 étuis souples pour mettre les crayons;  
� 1 cartable noir 1 pouce ½;  
� 1 duo-tang vert; 
� 1 cahier quadrillé de type Canada ou l’équivalent; 
� 8 cahiers de type Canada ou l’équivalent; 
� 3 pochettes protectrices transparentes. 

 
 

Il serait également souhaitable que votre enfant ait en sa possession une paire de ciseaux et une règle de 30 centimètres 
afin d’optimiser son temps d’apprentissage.  

 
Il serait également souhaitable que vous ayez à la maison un bon dictionnaire de même qu'un dictionnaire de conjugaison 
des verbes.  Ces volumes lui serviront jusqu'à la fin de ses études. Surveillez les spéciaux. 
 
ANGLAIS :  

� 1 cartable à anneaux 1 pouce rouge (souple); 
� 3 pochettes protectrices transparentes. 

 

ARTS PLASTIQUES :  
� 1 couvre-tout ou un vieux chemisier 

 

MUSIQUE: 
� Duo-tang noir; 
� La flûte à bec remise en 3e année. 

N.B. La flûte leur servira jusqu’à la 6e année du primaire. En cas de perte, les parents qui le désirent pourront en acheter une 
autre à l’école au coût de 7 $. 
 

ÉDUCATION PHYSIQUE: 
Le tout identifié au nom de votre enfant et rangé dans un sac de tissu. 

� Espadrilles à semelles non marquantes. Les espadrilles du genre « skate » ne sont pas permises.  Elles ne sont 
pas conçues pour des exercices en gymnase et ne sont pas sécuritaires pour le type d’activités qui y sont réalisées. 

� T-shirt à manches courtes et culottes courtes 
 
 
 

 
N.B. Le tout doit être dûment identifié au nom de votre enfant, du simple crayon à l'étui... 

 
 
 
Les titulaires de 4e année                                       Sylvianne Dupont, directrice 


