Fournitures scolaires
Année scolaire 2020-2021
Niveau: 4e année
Vous pouvez choisir de vous procurer le matériel indiqué sur ce?e liste au magasin de votre choix avant la rentrée scolaire.
Assurez vous que votre enfant ait aussi une boite à lunch, un sac d'école et un sac pour l'éducaHon physique. Votre enfant
apporte tout le matériel le jour de la rentrée.
Nous vous conseillons de choisir du matériel de bonne qualité. En eﬀet, il peut être réuHlisé d'une année scolaire à l'autre.
En cas de bris, de perte ou de manque, il se peut que l'enseignant vous demande de remplacer le matériel en cours
d'année.
VEUILLEZ INDIQUER LE NOM DE VOTRE ENFANT SUR CHAQUE ARTICLE.
FOURNITURES SCOLAIRES OBLIGATOIRES
Quan%té
8
cahiers lignés , 3 trous, 40 pages et sans spirales 21cm X 27 cm : 2 roses, 2
bleus, 2 jaunes, 2 verts
1
pe%t paquet de feuilles lignées
24
Crayons HB (taillés)
1
ensemble d’au moins 12 crayons à colorier en bois (taillés)
4
surligneurs (bleu, vert, jaune, rose)
1
ensemble de crayons feutres
2
gommes à eﬀacer
1
taille-crayons avec contenant qui se visse
2
étuis à crayons
2
stylos bleus
2
stylos rouges
2
bâtons de colle grand format
1
règle plas%que graduée en cen%mètre uniquement, 30 cm (pas de pouces)
1
paire de ciseaux (droi%er ou gaucher, selon votre enfant).
10
reliures, trois trous, trois aRaches métalliques: 2 rouges, 2 jaunes, 2 bleus, 2 verts, 4 autres couleurs
reliure, trois trous, trois aRaches métalliques orange ANGLAIS
1
1
paire de chaussure de courses (espadrilles) pour l'ÉDUCATION PHYSIQUE
1
ensemble de sport (short et t-shirt) pour l'ÉDUCATION PHYSIQUE. En tout temps des cours peuvent avoir lieu à
l'extérieur. Votre enfant devra parfois s'habiller plus chaudement.
1
clé USB bien iden%ﬁée
1
paire d'écouteurs (pour des raisons d'hygiène )
1
désodorisant ou an%-sudoriﬁque pour les cours d'éduca%on physique(pour des raisons d'hygiène)
AUTRE
Il est préférable que les élèves aient une paire de chaussures pour l'intérieur et une autre pour l'extérieur.
L'hiver, les élèves doivent porter des boRes à l'extérieur et être habillés en fonc%on de la température.
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