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FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
 

4e année (2e année du 2e cycle) 
Matériel à vous procurer et à apporter lors de la première demi-journée d’école. 

 

 1 Cahier spiral Graphiques 4 quadrillés (au moins 100 pages : quadrillé en petits carreaux) 

 2 Étuis à crayons en tissu souple 

 1 Paire de ciseaux (au moins 6 pouces-de bonne qualité) 

 1 Paquet de 100 feuilles mobiles lignées  

 7 Grands cahiers «lignés 32 pages 

 13 Reliures (duotang) (3 rouges, 2 verts, 2 bleus, 1 orange, 1 jaune, 1 violet, 1 noir, 1 blanc, 1 gris) 

 24 Crayons à mine avec efface HB de qualité 

 3 Gommes à effacer«» 

 1 Règle métrique 30 cm avec mm-dm-cm en plastique transparente 

 2 Bâtons de colle (environ 40g) 

 1 Colle blanche liquide 

 1 Boîte de 12 crayons de couleur en bois bien aiguisés 

 1 Boîte de crayons feutres (marqueurs lavables à trait large) -boîte de 16 crayons 

 1 Cartable à 3 anneaux 1 pouce minimum avec 5 intercalaires 

 3 Stylos de couleurs variées 

 20 Feuilles protectrices transparentes (à placer dans le cartable) 

 3 Surligneurs de couleurs différentes 

 1 Taille-crayon avec réceptacle de bonne qualité utilisable toute l’année 

 4 Feutres permanents noirs, pointes médium                                             Important : pointe médium ou large 

 2 Grands cahiers d’exercices quadrillé 1cm x 1 cm (40 pages)                   Important : quadrillé en gros carreaux 

 1 Ruban collant  

 1 Cahier «interligné 1cm à 3 trous de 40 pages                                           cahier interligné pour calligraphie  

 4 Marqueurs effaçable à sec  

 1 Ensemble d’éducation physique dans un sac en tissu avec le nom inscrit clairement et une bonne paire de chaussures 
sport (nous suggérons aussi d’ajouter une paire de bas dans le sac). Prévoir un élastique pour les cheveux. 

Veuillez aussi prévoir un montant pour l’achat du matériel didactique obligatoire à la 
rentrée scolaire 

 
Choses à faire : 

 
1) Identifier chaque article au nom de l’enfant 
2) Retourner les effets scolaires dès la première demi-journée d’école 
3) Prévoir deux paires de souliers à l’école (une pour l’intérieur et une pour l’extérieur) 
4) Prévoir un tablier ou un vieux chandail pour les arts plastiques 
5) Une calculatrice de base est fortement recommandée pour vérifier des calculs 
6) Les effets scolaires achetés en surplus vous seront retournés à la fin de l’année 
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