4e année
Chers parents,
Nous vous remettons les différentes listes scolaires 2018-2019 que votre enfant
devra apporter avec lui lors de la journée de la rentrée du 28 août prochain.

FOURNITURES SCOLAIRES : ACHAT par les parents
Quantité
8

DESCRIPTION
Cahier d’exercices (pages lignées)

[Att

1
10
50
10
12
2
2
1 boîte
1 boîte
1 paire
1
4
1
2
2
2
1
1

Cahier quadrillé (1cm - sans spirale)
Index séparateur (en carton)
Feuille de cartable
Pochette protectrice
Crayon à mine de type HB
Gomme à effacer
Bâton de colle, grand format
Crayon de couleur (crayon de bois)
Crayon de couleur (crayon feutre)
Ciseaux
Pochette pour le courrier (plastique ou carton)
Classeur à attaches (duo-tang) (dont un noir pour la musique) privilégier
en carton; les attaches sont plus faciles à manipuler pour votre enfant.
Cartable rigide de 1 ½ (étude à la maison et anglais)
Étui à crayons
Surligneur (couleurs différentes)
Stylo (1 rouge, 1 bleu)
Crayon à pointe fine
Règle de 30 cm transparente et rigide

Chacun des objets doit être bien identifiés au nom de l’enfant
Veuillez mettre tous les surplus (efface, colle, crayons à mine) dans un sac de
plastique à fermoir, bien identifié au nom de votre enfant. Merci de ne pas le
garder à la maison, cela facilite un travail efficace en classe.

Éducation physique

S.V.P. bien identifier chaque item
T-shirt
Short
Sac en tissu
Espadrilles différents des souliers portés à l’extérieur.

Les espadrilles non conformes de type « SKATE» sont INTERDITES au gymnase car elles sont non
sécuritaires. L’enseignant peut refuser toute chaussure jugée inadéquate.

CAHIERS D’EXERCICE :
Dès le 16 juillet, vous procurez chez MÉGABURO ou BIBLAIRIE GGC ou autres
1
1
1

Cahier d’exercice PANACHE
#ISBN 978-2-7650-5367-5
Cahier d’exercices TAMTAM 4e année– A/B (ensemble)
#ISBN 978-2-7613-5795-1
Cahiers d’apprentissage RAFALE 4e année - A/B (ensemble)
#ISBN 9998201410395

16,50 $
16,95 $
17,50 $

À prévoir en septembre
Les articles suivants seront PAYABLES à l’école Eymard :
Agenda scolaire
Cahier maison
TOTAL

8,00 $
15,00 $
23,00 $

