FOURNITURES SCOLAIRES
2014-2015

4e année
À ACHETER AVANT LE 28 AOÛT 2014
24 crayons à la mine HB.
2 stylos (noir et bleu).
3 surligneurs (bleu - rose - jaune).
1 boîte de 16 crayons-feutres (gros).
1 boîte de 24 crayons à colorier en bois.
4 gommes à effacer blanches.
1 taille-crayon avec réservoir et couvercle qui se visse.
1 règle métrique.
3 bâtons de colle de 40g.
1 paire de ciseaux.
2 étuis à crayons ou boîtiers en plastique.
8 reliures de type « Duo-Tang » avec 3 attaches métalliques : orange, noire, rouge, bleue, rose,
mauve, jaune et blanche.
1 reliure de type « Duo-Tang » en vinyle avec pochettes intérieures et petites attaches
métalliques pour le cours d’arts plastiques. Pour les élèves de N.D. de la Garde, reprendre celui
de 3e année.
1 cahier spiral à dessin (feuilles blanches 23 cm X 30 cm) pour le cours d’arts plastiques.
1 boîte de pastels à l’huile (16 ou 24 couleurs) pour le cours d’arts plastiques. Pour les élèves de
N.D. de la Garde, reprendre la même boîte de l’an passé.
1 paquet de 10 intercalaires à onglets (index séparateur à onglets).
4 cahiers lignés troués de 40 pages 8 ½ X 11.
1 cartable (reliure à 3 anneaux) de 1 ½ pouce: noir.
1 cartable (reliure à 3 anneaux) 1 pouce: rouge.
20 pochettes protectrices transparentes en vinyle (plastique).
1 sac en tissu pour mettre les vêtements et souliers d’éducation physique.

-

Évitez autant que possible les produits « bon marché » achetés dans les magasins à
rabais puisqu’ils sont de piètre qualité et présentent peu d’économie à long terme.
Merci !
Vous pouvez réutiliser le matériel de l’an dernier s’il est en bon état.

-

Tous les crayons doivent être taillés et identifiés au nom de l’élève. Tous les articles
personnels de l’élève doivent être identifiés.

-

Vous devez voir au renouvellement en cours d’année.

-

Il est suggéré de vous procurer la carte "Accès Verdun » pour nos visites à la
bibliothèque.

-

Veuillez apporter le matériel la journée de la rentrée.

-

Suggestion : 2 boîtes de mouchoirs
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Directrice

