
 
 

2018-2019 
4e année immersion 

Liste de fournitures scolaires 
 

Lors du premier jour d’école, veuillez apporter : 
_____ 1 paquet de 10 crayons à la mine HB  
_____ 1 marqueur permanent noir ultra-fin  
_____ 2 gommes à effacer blanches  
_____ 2 règles en plastique transparent non flexible : 15 et 30 cm 
_____ 1 ensemble de crayons de couleur de bois (24) taillés 
_____ 1 paire de ciseaux de qualité en métal 
_____ 1 taille-crayons avec réceptacle 
_____ 4 bâtons de colle  
_____ 2 gros étuis à crayons (pas de boîte de plastique) 
_____ 2 surligneurs (1 jaune et 1 rose) 
_____ 2 crayons à bille, à l’encre rouge 
_____ 3 boîtes de papiers mouchoirs 
_____ 5 pochettes protectrices 
_____ 1 paquet de 4 cahiers lignés  
_____ 1 cahier  ½ blanc ½ ligné  (72 pages – 23,1 cm x 18,0 cm)     
_____ 3 cahiers quadrillés 8 ½ X 11 pas de spirale s.v.p.     
  -2 bleus  -1 vert 
_____ 4 cahiers lignés  
_____ 1 paquet de 50 feuilles quadrillées (Quad 4 carrés = 1 pouce) 
_____ 1 cartable ½ pouce avec une pochette de plastique sur le devant 
_____ 1 paquet de 8 index séparateurs (identifiés : français, mathématiques, anglais, messages,  signatures et autres) 
_____ 7 duo-tangs en plastique :   
   - rouge : évaluations  - jaune : musique   - noir : éthique 
   - bleu : anglais  - gris : mathématiques  
   - noir : français  - mauve : univers social 
_____ 1 paire d’écouteurs personnels* (optionnel : l’école en fournira, mais pour des raisons d’hygiène, nous    
   recommandons fortement que chaque enfant ait sa paire d’écouteurs personnels.) 
_____ 1 boite de pastels à l’huile (12 couleurs) 
_____ 4 balles de tennis (pour les pattes de chaise) 
 
POUR L’ÉDUCATION PHYSIQUE : 
_____ 2 paires de chaussures (1 paire pour l’intérieur et 1 paire pour l’extérieur) 
 
_____ T-shirt blanc ou gris et shorts noirs ou bleu foncé – dans un sac en tissu 
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VEUILLEZ PRENDRE NOTE: 
1.  Assurez-vous que le marqueur 
permanent est ULTRA FIN; 
 
2.  Les cahiers quadrillés ont 4 
carrés au pouce – pas plus petit; 
 
3.  Le cahier ½ blanc ½ ligné est 
plus petit qu’un cahier régulier. 
 
4.  Un cartable de ½ po est parfait 
pour l’espace de rangement que 
nous avons, s’il vous plait, pas plus 
large.  Si celui de la 3e année est en 
bon état, nous le réutiliserons. 
 
5.  Les balles de tennis doivent être 
de bonne qualité afin qu’elles 
puissent durer toute l’année. 
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VEUILLEZ BIEN IDENTIFIER CHACUN DE CES ITEMS (les crayons doivent être identifiés 
individuellement).  Aussi, inscrivez le nom de votre enfant sur chaque duo-tang et chaque cahier. S.V.P. 
Respecter les couleurs indiquées.   
**Prenez note que tous les effets scolaires non utilisés, vous seront retournés à la fin du mois de juin. ** 
 
Passez de belles vacances! Nous avons bien hâte de vous revoir en septembre! 
 
Les enseignantes du 2e cycle 
 
 
 

 


