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ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
Liste des effets scolaires 

4e année  
 

 4 cahiers lignés (style cahier canada) (27.6 cm x 21.3 cm) 
 10 pochettes protectrices 
 1 cahier ligné (style cahier canada) (27.6 cm x 21.3 cm) pour anglais 
 8 reliures à attaches (style duo-tang) de différentes couleurs en plastique 
 3 reliures à attaches avec pochettes (style duo-tang)  
 1 reliure à attaches (style duo-tang) anglais  
 1 reliure à attaches orange (style duo-tang) musique 
 1 règle de 30 centimètres 
 1 paire de ciseaux 
 3 surligneurs de différentes couleurs 
 2 gros bâtons de colle 
 1 stylo rouge (pas effaçable) 
 1 boîte de 12 crayons de couleur en bois dans un étui ou une boîte 
 1 boîte de 8 crayons feutres lavables 
 24 crayons à mine HB 
 4 gommes à effacer 
 1 aiguisoir fermé 
 2 coffres à crayons 
 6 marqueurs effaçables à sec, trait fin 
 Par souci d’hygiène, nous recommandons l’achat d’une flûte individuelle, sinon une 

sera prêtée par l’école! 
 

 Prévoir une boîte à diner pour ceux et celles qui dineront à l’école. 
 Bien identifier chaque article/crayon, etc. INDIVIDUELLEMENT (et non juste l’étui) 
 Pour l’éducation physique, votre enfant aura besoin de souliers de course, d’un chandail à 

manches courtes, de shorts, d’un élastique pour attacher les cheveux longs ainsi que d’un sac en 
tissu… le tout également bien identifié! 

 Par souci de propreté, nous suggérons fortement que chaque enfant ait une paire de souliers 
pour la classe différente de celle utilisée sur la cour d’école. 

 Si vous voulez fournir une boîte de mouchoirs à votre enfant pour son usage personnel, cela est 
permis 

  Si vous voulez fournir une gourde d’eau et une boîte de mou à votre enfant pour son usage 
personnel, cela est permis 

 

Mélanie Gallant, directrice 
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