
 

 

 

POUR FACILITER L'ORGANISATION DES EFFETS DE 
VOTRE ENFANT, NOUS VOUS DEMANDONS : 

 

 

•  d'identifier tous les effets ; 
 

• de tailler tous les crayons à la mine et les crayons de 
couleurs ;  

 

• de placer tous les crayons feutres et les crayons de bois 
dans un étui ; 

 

• de placer 3 crayons à la mine, 1 gomme à effacer, 1 
surligneur, 1 stylo rouge, 1 stylo bleu, 1 crayon effaçable, le 
taille-crayon, la paire de ciseaux et 1 colle en bâton dans 
l’autre étui ;  

 

•  d'insérer le reste des crayons, colles en bâton et gommes 
à effacer dans un grand sac de plastique (27 cm x 27 cm) 
pour congélation, avec fermeture hermétique, identifié au 
nom de votre  enfant, et ce, afin d’éviter qu’il perde son 
matériel ; 

 

• d'écrire son prénom et nom sur les couvertures de 
présentation (duo-tang) ; 

 
• d’organiser le cartable (2 pouces) avec les 10 intercalaires, 

les feuilles protectrices et les feuilles mobiles. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration! 
 

Les enseignantes de 4e année 

 
Prendre note que le lien pour faire l’achat d’étiquettes pour l’identification des 

articles de votre enfant est www.colleamoi.com/?a=samare.  

12% de vos achats seront remis à l’école.            
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4e année 
              Fournitures scolaires 2022-2023 

 

6 Cahier d’exercice ligné (27,6 cm x 21,2 cm) 

2 Colle en bâton 40 g identifiée 

6 
Couverture de présentation en plastique avec 3 attaches métalliques et pochette dont 1 de couleur jaune pour la 
musique 

12 Crayon à la mine HB 2. Chaque crayon doit être taillé et identifié avant la rentrée.  

  3 Crayon correctible noir (effaçable à sec) 

4 Crayon stylo à encre bleue (2), encre rouge (2) 

2 Crayon surligneur (1 bleu, 1 rose) 

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois.  Chaque crayon doit être taillé et identifié avant la rentrée. 

1 Ensemble de 12 crayons feutres marqueurs (pas de pointe fine) 

2 Gomme à effacer   

2 Gros étui à crayons  

1 Paquet de 10 index intercalaires  

1 Paire de ciseaux de métal  

1 Paquet de 50 feuilles lignées dans son emballage 

20 Pochette protectrice transparente avec ouverture par le haut 

1 
Règle de 30 cm en plastique translucide où le chiffre 0 est bien indiqué et coins à angles droits, pour identification des 
angles 

1 Reliure à anneaux ronds 2 pouces 

1 Reliure à anneaux (1 pouce) avec 1 cahier d’écriture ligné pour l’anglais 

1 Taille-crayon avec réceptacle 

1 Ruban adhésif 

2 Crayon feutre permanent à encre noire, pointe fine  

Le matériel en bon état de l’an dernier peut être utilisé à nouveau pour l’année à venir. 

Tout le matériel non utilisé vous sera retourné. 
 

N.B. : Bien identifier tous les articles avant la rentrée selon la procédure ci-jointe. 
À la rentrée, prévoir un montant d’environ 85 $ pour le matériel didactique acheté par l’école.   
La facture vous sera remise à la rentrée. 

 

 

EFFETS PERSONNELS 

• 2 paires de souliers  
à l’extérieur :  vieux souliers ou souliers de course 
à l’intérieur :  souliers ou souliers de course sécuritaires qui tiennent bien le pied, à semelles non marquantes et avec 
lacets pouvant aussi être utilisés en éducation physique.   

• Sac d’école rigide et imperméable.  Les roulettes ne sont pas recommandées à cause des marches. 

• Short et chandail à manches courtes pour l’éducation physique dans un sac en tissu identifié au nom de l’enfant. 

• Boîte à dîner  

• Bouteille d’eau 
 


