Liste de matériel scolaire 2022-2023
3e-4e année
Bonjour chers parents,
Il me fera plaisir d’accueillir votre enfant dans ma classe en août. Voici la liste de
matériel nécessaire pour la future rentrée scolaire.

Anglais


Friends Grade 4, Elementary school, Éditions CEC Code : L0538331



Cartable 1.5", pochettes extérieures et intérieures, rose



Feuilles protectrices, antireflets, transparentes, paquet de 10, (besoin de 2

Code : 11269806

pochettes seulement) Code : 04033600


Cahier Canada ligné, 40 pages, couleur assortie
Code : 10679601; 10679602; 10679603; 10679604; 10679606; 10679607



Index séparateur en carton Oxford (5), (ce modèle OBLIGATOIRE) Code : 03901000

Français


La clique du camp: La grotte de la mort #2 Code : L0535048



Léo P. Détective privé #1 La disparition Code : L0476386

Mathématique


3e : Matcha, 3e année, cahiers d'apprentissage A et B - version imprimée, Édition de
La Chenelière Code : L0534872



4e : Matcha, 4e année, cahier d'apprentissage A et B - version imprimée, Édition de
La Chenelière Code : L0534873

Matériel scolaire


2 Étuis à crayon au choix (mais obligatoirement souple) Code : 05906700; 11356000;
11370200; 11473200



2 Bâtons de colle blanche 42g



Crayon à mine HB # 2, boîte de 12, (aiguisés), (besoin de 2 boîtes pour l'année)

Code : 00485200

Code : 05304710


Trois (3) gommes à effacer blanche Code : 01904200



Crayons de couleur en bois, boîte de 24, aiguisés



Index séparateur en carton Oxford (paquet de 5 séparateurs), (ce modèle
OBLIGATOIRE)

Code : 00299716

Code : 03901000



Taille-crayon simple, avec réservoir obligatoirement Code : 06304500



Ciseaux, bouts semi-pointus



Cahier écolo# 3B, quadrillé 1 cm, 40 pages, vert



Quatre (4) Cahiers Canada lignés Louis Garneau, 40 pages, couleurs au choix

Code : 07513000
Code : 10140500

Code : 10679601; 10679602; 10679603; 10679604; 10679606; 10679607


Quatre (4) Cahiers Canada lignés Louis Garneau, 80 pages Code : 11475300



Ensemble de six (6) surligneurs, couleurs assorties Code : 11451400



Duo-tang pochettes, plastique RIGIDE, vert Code : 11361704



Duo-tang pochettes, plastique RIGIDE, rose Code : 11361706



Deux (2) stylos rouge pointe moyenne, (besoin de 2 pour l'année) Code : 05502403



Quatre (4) stylos noir ou bleu, pointe moyenne, (besoin de 4 pour l'année) (ou bleu)
Code : 05502401; 05502402



Cartable 1", flexible, rouge Code : 03512903



Cartable 1 1/2", pochettes intérieures, noir Code : 11269801



Crayons de feutre de couleur, boîte de 16, couleurs assorties



Duo-tang pochettes, plastique SOUPLE, bleu

Code : 03700722



Duo-tang pochettes, plastique SOUPLE, jaune

Code : 03700707



Duo-tang pochettes, plastique SOUPLE, violet

Code : 03700715



Duo-tang pochettes, plastique SOUPLE, orange

Code : 03700727



Duo-tang pochettes, plastique SOUPLE, rouge

Code : 03700703



Trois (3) marqueurs avec une pointe fine, effaçables à sec, Noir, (ou bleu mais PAS
rouge) Code : 07973601; 07973602

Code : 04311600



Un (1) marqueur Sharpie permanent, pointe fine, noir



Un (1) marqueur Sharpie permanent noir Code : 04312901



Règle de 30 cm, flexible

Code : 08035000



Tableau effaçable blanc

Code : 11299700



Feuilles protectrices, transparentes, paquet de 10 Code : 04033600



Duo tang orange ( pour l’art) Code : 11217827

Code : 04302601

Éducation physique


Sac fourre-tout, refermable, (pour les vêtements)



Un (1) sac pour la piscine Code : 11407202 (G); 11407206 (F)



Un (1) Maillot de bain (pour les jeunes filles, seul le maillot de bain une pièce sportif

Code : 11475200

est autorisé)


Une (1) serviette



Un (1) bonnet de bain (OBLIGATOIRE)



Une (1) paire de lunettes de piscine (optionnelle)



Une (1) paire de sandales de piscine



Une paire de souliers multisports

Effets personnels


Écouteurs avec fil Code : 07490900



Une (1) boîte à dîner



Trois (3) grands sacs de style "ziploc"



Un (1) sarrau, tablier ou longue chemise pour les arts plastiques

Code : 11380600

Code : 11381702(G); 11381706(F)


Deux (2) boîtes de mouchoirs de papier



Une (1) pince 32 mm ou 11/4 po (couleur au choix) Code : 01200100

Code : 11222200

