Année scolaire 2018-2019
Fournitures scolaires – 4e année
Chers parents,
Voici une liste des articles scolaires dont votre enfant aura besoin pour septembre prochain. Vous pourrez profiter des
ventes durant l’été pour lui procurer ses effets. Il devra donc avoir son matériel dès la rentrée. N’oubliez pas que vous
pouvez récupérer le matériel de l’année précédente.
Matériel obligatoire – à acheter durant l’été

VOIR AU VERSO POUR L’ORGANISATION DES FOURNITURES SCOLAIRES
24 crayons au plomb HB de bonne qualité. Pas de pousse-mines.
Crayons à colorier en bois de bonne qualité (12, 18 ou 24)
2 stylos à bille (1 rouge + 1 bleu)
5 crayons effaçables à sec pour petit tableau blanc
5 surligneurs (vert, bleu, jaune, orange, rose)
Crayons feutres (couleurs assorties)
1 crayon noir permanent Sharpie ou autre marque équivalente - pointe fine
2 étuis à crayons assez grands (1 pour les crayons à colorier – 1 pour les crayons au plomb) Pas de boîte de métal
ou de plastique
1 taille-crayons avec réservoir
3 gommes à effacer au plomb (blanches)
2 bâtons de colle de bonne qualité (pas en couleur)
1 rouleau de ruban adhésif transparent
1 règle de 30 cm en plastique rigide
Ciseaux de bonne qualité – pas de lames en plastique et assez grands pour votre enfant.
1 calculatrice avec les fonctions de base à bas prix
8 reliures « duo-tang » à trois trous (1 gris, 1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 jaune, 1 orange, 1 noir, 1 blanc) SVP respecter
les couleurs.
10 protège-feuilles avec 3 trous (genre pochette transparente pour insérer des feuilles). Ne pas les identifier.
2 paquets de 5 séparateurs (dont un pour l’anglais)
1 cartable de 2 pouces
1 cartable de 1 pouce pour l’anglais
3 cahiers géo éco 105
1 cahier quadrillé Canada ou autre marque équivalente – Inscrire Mathématique
1 paquet de papier construction couleurs
1 carnet pour un journal personnel (taille 12 cm X 20 cm environ)
1 tablette à dessin
Le matériel scolaire doit être bien identifié.
IMPORTANT : Notez que les marques de commerce sont à titre indicatif et suggérées par les enseignants, mais
non obligatoires. Vous pouvez également réutiliser le matériel de l’année dernière si celui-ci est bon état. De
plus, le matériel est à renouveler si nécessaire en cours d’année.
N’inscrivez pas le nom de l’enfant dans les cahiers d’activités avant que l’enseignant(e) ait vérifié les items.

Matières
Français
Mathématique

Items à acheter chez Biblairie GGC ou Mégaburo
Zig Zag A+B
Biblairie GGC (848171) – Mégaburo (9782761355032)
Tam Tam – Modules A et B
Biblairie GGC (395276) – Mégaburo (9782761357951)

Prix incluant les
taxes
17,80 $
17,80 $

Éducation physique
Pour l’éducation physique, votre enfant a besoin d’espadrilles qui ne marquent pas, d’un pantalon court, d’un gilet
(t-shirt) et d’un sac en tissu pour le rangement de ses choses.
Pour les journées de pluie, l’enfant devra avoir un imperméable et des bottes de pluie.
PAYABLE À L’ÉCOLE
Cahier maison

20,00 $
TOTAL À PAYER

20,00 $

VERSO

ORGANISATION DES FOURNITURES SCOLAIRES
Afin d’être prêt à débuter la première année scolaire, voici la façon d’organiser les fournitures
scolaires de votre enfant.

DUO TANG
-

Rouge : Art dramatique
Vert : Autres matières
Bleu : Vocabulaire
Jaune : Lexique
Orange : Ateliers et mathématique
Noir : Communication
Blanc : Projet de lecture
Gris : Robotique

-

CARTABLE DE 2 POUCES – INSCRIRE
PORTFOLIO
ET AJOUTER 5 SÉPARATEURS
Lecture
Écriture
Math Raisonner
Résoudre
Autres

3 CAHIERS GÉO ÉCO
- Contrôles du vendredi
- Écriture
- Cahier du jour

Le Conseil d’établissement de l’école a approuvé la présente liste le 23 mai 2018.
Retournez ce coupon-réponse à l’école avec votre paiement dès la première journée de classe.
Chèque libellé au nom de l’école du Jardin-des-Lacs.
Nom de l’enfant :
Signature du parent :

4e année
20,00 $

