
 
     

 
 
 

La liste de fourniture scolaire pour les classes de 4e année - 2021-2022 
 

Il est important d’identifier le plus de matériel possible afin d’éviter les pertes : 
•  3 bâtons de colle 
• 12 crayons à mine HB (de bonne qualité) 
• 1 règle 30 cm transparente en plastique 
• 2 effaces blanches 
• 2 boîtes de papier mouchoirs 
• 1 paire de ciseaux 
• 1 cartable 2 pouces 
• 1 ensemble de 5 séparateurs 
• 1 paquet de 100 feuilles lignées 
• 1 surligneur jaune 
• stylos rouge, bleu et noir 
• 1 marqueur permanent (style Sharpie) 
• 1 paquet de marqueurs effaçables pour écrire au tableau 
• 1 ensemble de crayons de couleur en bois (24 crayons) 
• 1 ensemble de gros et de petits crayons feutres non toxiques et inodores 
• un petit tableau blanc 
• des écouteurs pour Ipad (pas de grande marque) 
• 5 duo-tangs (dont un en plastique pour les devoirs, qui restera dans le sac à 
dos) 
• 3 cahiers 80p et 1 cahier 200p, feuilles lignées  
• un cahier 80 p, feuilles quadrillées  
• un scrapbook 
• une calculatrice de base 
• une équerre et un compas (ou une boite de géométrie) 
• 1 paire d’espadrilles qui s’attachent bien et qui ne laissent pas de marques 
sur le plancher du gymnase (obligatoire pour le gymnase) 
• 1 trousse/étui à crayons 
• 1 sac à dos 
• 1 boîte à dîner 
• 1 gourde d’eau 
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S.v.p.  N'hésitez pas à réutiliser le matériel de l'an passé qui est encore en bon état.  
Il serait également apprécié si vous preniez le temps de déballer les fournitures et 
de tailler les crayons avant la rentrée. Merci ! 
 
 
À noter qu’une fois que votre élève sera avec son enseignant.e en septembre, il se 
peut que l’enseignant.e ajoute quelques éléments à la liste, car nous aurons 
différents enseignants pour le même niveau. 
 
 
 

 
Les enseignants de quatrième année ont 

hâte de faire votre connaissance! 
 


