Fournitures scolaires 2020–2021
Classes de 4e année

S.V.P. bien identifier chacun des objets au nom de l’enfant. (mettre le nom sur
chaque crayon)
● 1 sac ziploc grand format identifié avec le nom de l’élève (35cm x 28cm, pour fournitures
extra)/Large Ziploc Bag
● 1 bâton de colle (grand format) /Glue Stick 40g
● 1 paire de ciseaux/Fiskars Children’s Scissors (Pointed)
● 3 gommes à effacer blanches /White erasers (large) Dixon
● 20 crayons de plomb « Staedtler norica HB 2 » /STAEDTLER norica 132 46

HB/pencils
● 1 paquet de crayons de couleurs en bois /Pencil Crayon
● 2 marqueurs effaçables Expo (dry erase, couleur de votre choix)/Whiteboard Markers

EXPO - Fine tip (2 colors)
● 1 aiguisoir « Staedtler »/Staedtler Pencil Sharpener with lid (2 holes)
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3 stylos rouges et 3 stylos bleus / BIC pen (3 red, 3 blue)
1 surligneur /Highlighter (yellow)
1 crayon permanent noir (Sharpie)/Sharpie Fine tipped Permanent Marker (black)
2 grands étuis à crayons (1 étui pour les effets essentiels et 1 pour les surplus) /Pencil Cases
1 règle de 30 cm avec mm (une règle dure qui ne se plie pas)/30 cm Clear Plastic Ruler
(cm/mm)
1 paquet de papier de construction/Construction Paper Pad (48 sheet pad)
1 carton rigide (poster Dollarama)/ Bistrol Board 4 ply
1 correcteur à ruban “White out” Bic
1 rouleau de papier collant ou ruban adhésif Scotch/Transparent scotch tape
2 cahiers d’exercices lignés (Canada/Hilroy 27.6 cm X 21.2 cm)/Hilroy Exercise Book- 32
pages (package of 4)
1 paquet de 50 feuilles lignées /Hilroy Lined looseleaf (50 sheets)
1 pochette en plastique refermable (9 x 14½") ou cartable 1 pouce (pour les
communications) /Binder 1” with zipper
2 boîtes de mouchoirs d’environ 125 à 200 mouchoirs chacune/1 Facial Tissue (126 sheets)
1 paire d’écouteurs pour ordinateur dans une pochette ou sac Ziploc/Headphone for computer
use

● 10 pochettes transparentes (pour documents importants et GB+)/10 Clear plastic Sheet
Protector(s)

● 1 cahier Canada (80 pages) et un duo-tang pour le cours d’anglais/Hilroy Exercise Book- 80
pages

S.V.P. bien identifier chacun des objets au nom de l’enfant. (mettre le nom sur
chaque crayon)
Au courant de l’année, on vous laissera savoir si votre enfant a besoin de
matériel supplémentaire.

