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Fournitures scolaires pour l’année 2021-2022 - NIVEAU : 4e année – groupe E04 
À VOUS PROCURER 

 

  
 

❑  1 taille-crayon avec réservoir (dont le couvercle visse) 

❑  2 gommes à effacer blanches, de type « Steadler » ou son équivalent  

❑  2 étuis à crayons (1 pour les crayons de plomb et 1 pour les crayons de couleurs).  

❑  1 boîte de 12 crayons de plomb H.B, de type « Steadler » ou son équivalent. Prévoir 2 pour l’année  

❑  1 stylo rouge 

❑  1 stylo bleu 

❑  1 boîte de 12 crayons de feutre 

❑  1 crayon noir permanent avec 2 embouts (pointe fine/ultra fine), de type « Sharpie » ou son équivalent 

❑  3 surligneurs de couleurs : jaune, rose et vert 

❑  1 règle (30 cm) en plastique incassable avec les coins en angle droit 

❑  1 boîte de 24 crayons de couleur en bois 

❑  1 bâton de colle blanche (gros format). À renouveler au besoin. 

❑ 2  crayons effaçables à sec noir, à pointe extra fine, par exemple de marque « Pentel » ou marque 
  équivalente 

❑  1 paire de ciseaux de bonne qualité (pour droitier ou gaucher selon le cas) 

❑  5 cahiers (réglage 7 mm), de type « Canada » ou son équivalent (1 écriture, 2 français, 1 aide-mémoire, 
 1 mathématique) N.B. Merci de ne pas inscrire les matières sur les cahiers. 

❑ 1 cahier de mathématique quadrillé (important 1 cm x 1 cm) format 8 ½ X 11 

❑ 1 couverture de présentation (duo-tang) en plastique à pochette double avec attaches, noir pour la 
 musique 

❑  1 couverture de présentation (duo-tang) en plastique à pochette double 

❑  6 couvertures (duo-tang) en plastique avec attaches, de couleur : bleu, rouge, jaune, vert, mauve et 
 orange, pour le français, les mathématiques, l’ECR, l’univers social et les sciences. N.B. Merci de ne 
 pas inscrire les matières sur les duo-tangs. 

❑ 3 reliures à anneaux 1 po pour le cahier d’étude et pour l’anglais 

❑  1 paquet de 20 protège-feuilles dont 3 pour l’anglais et les autres pour les exercices en mathématique 
 et  en français 

❑  1 paquet de feuilles mobiles (100) 

❑  2 paquets de 5 séparateurs 

❑ 1 album de coupure (35,5 cm/27,9 cm) de type « Scrapbook » 20 feuilles de type « HIlroy » ou son 
 équivalent 
 

MERCI DE NE PAS INSCRIRE LES MATIÈRES SUR LES CAHIERS DE TYPE « CANADA » ET SUR LES 
COUVERTURES (DUO-TANG) 
   

 

NOTES AUX PARENTS : 

Veuillez aiguiser tous les crayons. 
 
 

Récupération si possible du matériel de l’an dernier. 
 

IMPORTANT : TOUS CES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT.   
 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE : 

Espadrilles avec une semelle non marquante,  gilet à manches courtes et culotte courte rangés dans un sac en tissu 
suffisamment grand. Tout doit être identifié au nom de l’enfant. Prenez note que les espadrilles d’éducation 
physique peuvent servir de chaussures en classe. 

 

 



 

 

MUSIQUE : 

Votre enfant reçoit une flûte à bec soprano gratuitement en 2e année. S’il la perd ou la brise, celle-ci sera 

remplacée aux frais des parents au coût de 7 $. De plus, une flûte est remise gratuitement aux nouveaux 

élèves. 

 

 

PAIEMENT : 

Les fournitures scolaires achetées par l’école vous seront facturées le 1er octobre et seront payables à ce moment, 
pour un montant de 64,67 $.  

Note :  Nous n’acceptons pas les paiements par chèque. Vous avez la possibilité d’effectuer votre paiement par 
virement bancaire ou en argent comptant.  

Aucun paiement ne sera accepté avant la facturation d’octobre. 

 

 
 
 
 

Achats à faire chez Ma Boutique Scolaire (partenaire de Brassardburo) ou à la 
librairie de votre choix ou par internet  

 
CAHIERS D’EXERCICES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 
4e année 

 

             
 Ma Boutique Scolaire 
2747, av. Watt (Parc Colbert), Québec G1P 3X3  
 
Pour commander : www.maboutiquescolaire.ca sous l’onglet en haut à gauche « Votre liste 
scolaire » 
Pour les rejoindre :  

• Par courriel : info@maboutiquescolaire.ca  

• Par clavardage « chat » : www.maboutiquescolaire.ca  

• Par téléphone :  418-657-5299  

 
Heures d’ouverture régulières* :  
Lundi au vendredi  : 10 h à 17 h  
Samedi : 10 h à 16 h  
Dimanche : fermé 
 
Horaire* de juillet et août:  
Lundi, mardi, mercredi : 10 h  à 17 h  
Jeudi et vendredi : 10 h  à 20 h  
Samedi et dimanche : 10 h à 16 h 
 
*Horaire sujet à changement sans préavis selon la situation avec la COVID. 

1er juillet et 6 septembre : fermé 

❑   Matcha, 4e année du primaire - Cahiers d'apprentissage A/B, 2e cycle (incluant aide-

mémoire + recueil de situations-problèmes) ISBN 999-8-2019-1025-3 
 
* La taxe est incluse  19,43 $ 

N.B. Le prix de détail des éditeurs sont sujets à changements sans préavis 

 
 

Votre enfant doit obligatoirement avoir ce matériel pour la rentrée. 
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