Fournitures scolaires 2021-2022
4e année
Vous devez vous procurer la liste des articles suivants avant la rentrée scolaire du
30 août 2021, car il n’y a pas de procure à l’école pour ces articles.
Apportez tout le matériel à la rentrée bien identifié (crayons de couleur inclus)
Quantité
20
2
1
1
2
3
2
1
1
1
1
1
8
8
1
1
1
1

ARTICLE(S)
Crayons à mine HB (à renouveler au cours de l’année)
Stylo à bille - couleur de VOTRE CHOIX
Ensemble de crayons feutres– boîte de 8
Ensemble de crayons à colorier (meilleure qualité possible) – boîte de 24
Colles en bâton (blanche) grand format
Surligneurs de couleurs différentes
Gommes à effacer blanches
Règle de 30 centimètres en plastique transparente (pas ultra flexible)
Paire de ciseaux
Taille-crayons fermé
Étui à crayons cuir OU tissu (PAS DE BOÎTE)
Paquet d’index séparateurs (8 sections)
Duo-tangs (6 différentes couleurs + 1 rouge (anglais) + 1 jaune (musique))
Cahiers lignés de 32 pages, 8 ½ x 12 (à 3 perforations)
Cartable de 1 pouce
Cartable de 2 pouces
Paquet de 10 pochettes protectrices transparentes avec 3 trous
Marqueur permanent noir

Cahiers obligatoires
remis lors de l’accueil administratif du jeudi 19 août 2021

CAHIER(S)

OBLIGATOIRE (S)

PAYABLE À L’ÉCOLE LE MARDI 18 AOÛT 2020

Description
Trapèze, cahier d’apprentissage, 2e année du 2e cycle
(1) Agenda
Cahier maison
* Total :

Prix taxes
incluses
17.75 $
9.70 $
20.00 $
47.45 $

 Selon l’organisation scolaire du mois d’août (classes double niveau), il est possible qu’il y
ait un supplément pouvant aller jusqu’à 20.00 $ à cette liste.
*** Veuillez identifier chaque duo-tang au nom de votre enfant et de la matière
Jaune=Musique / Rouge=Anglais / Vert=ECR / Bleu foncé=Français /
Bleu pâle=Univers Social / Orange=Math / Noir=Sciences / Blanc=sans nom,
surplus pour suivi d’élève ou autre.

ACCUEIL ADMINISTRATIF
LE JEUDI 19 AOÛT 2021
Chers parents, pour faciliter vos achats et ne pas écourter vos
vacances, nous renouvelons cette année l’accueil administratif; c’est
simple, pratique et surtout une économie de temps. Vous devez vous
présenter au gymnase de l’école Desjardins le jeudi 19 août 2021
où vous trouverez le matériel obligatoire pour votre jeune qui
débutera l’année scolaire tout équipé.
On vous attend; de 8 h 00 à 11 h 30 et de 12 h 45 à 17 h 00. Lors de
votre visite, nous vous remettrons immédiatement le matériel
obligatoire.

Articles remis à l’école – cahiers obligatoires
le jeudi 19 août 2021
Le paiement doit être en ARGENT
chèques ne sont pas acceptés.

SEULEMENT. Les

4e année
Vous devez vous procurer ces articles pour le confort
et l’hygiène de votre enfant
Quantité
1

ARTICLE(S)
Écouteur intra-auriculaires (bouton)
En éducation physique, idéalement votre enfant aura besoin de :

1

Short

1

Gilet à manche courte
Souliers de sport à semelles blanches ou antitaches (souliers « skate » non

1

1

recommandés)

➢ Si votre enfant est incapable de lacer ses lacets, veuillez lui procurer
des souliers à velcro
Sac de tissu

