1500, rue Pinard, Sherbrooke, Québec J1J 3E1
Tél. : (819) 823-3233 / Télécopieur : (819) 823-3220

Fournitures scolaires 2019-2020
4e année (Liste B)
1
6
1
1
2
1
1
2

Étui à crayons contenant ce qui suit :
Crayons à mine HB taillés
Gomme à effacer blanche
Stylo (couleur au choix de l’élève)
Crayons surligneurs de couleurs différentes
Paire de ciseaux 4½ pouces
Bâton de colle grand format
Crayons effacement à sec

1
24
12
1

Étui à crayons contenant ce qui suit :
(maximum) Crayons de couleur en bois taillés
Crayons feutres
Crayon feutre noir permanent pointe fine (de type Sharpie ou autre article similaire)

1
10
2

Cartable 1 ½ pouce avec pochette à l’intérieur de la couverture et contenant :
Micas transparents à 3 trous (style pochette pour y glisser des feuilles)
Ensembles de 5 séparateurs couleurs : jaune, pêche, rose, vert et bleu (tout carton)

3
3

Reliures (orange, bleu et vert) (de type Duo-Tang ou autre article similaire)
Cahiers d’exercices 80 pages (de type Canada ou autre article similaire)

1

Cartable 1 pouce contenant (anglais) :
Un ensemble de 5 séparateurs couleurs

Note :

Merci d’identifier TOUS les articles. Ce matériel doit être disponible dès la
rentrée scolaire. S.V.P. Respecter les mesures demandées.

Cahiers d’exercices :
Vingt mille mots sous les mers (ISBN : 9782761765510)
Cahiers A et B (4e année)

17,80 $

TAM TAM mathématique (ISBN : 9782761357951)
(Cahiers de savoirs et d’activités A et B (4e année)

17,80 $

IMPORTANT :

Nous vous demandons de ne pas inscrire le nom de votre enfant
dans les cahiers avant que son enseignant ne les ait vérifiés.

Cette liste a été approuvée par le Conseil d’établissement le 18 juin 2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Montant à payer à l’école par chèque libellé à : École Hélène-Boullé
Fascicules d’activités (cahiers maison)
Agenda
Nom de l’élève :
Classe de :

________________________________
________________________________

TOTAL :

20,00 $
6,00 $
26,00 $

