
Liste des articles scolaires
4e année
2022-2023

Leçons
o 1 cartable 1 po de couleur au choix (à identifier sur la bande de côté)
o 4 séparateurs (à insérer dans le cartable et indiquer : Important, English, Math,

Français)
o 1 pochette transparente à trois trous avec velcro (à identifier et à insérer dans le

cartable)

Anglais et Mathématique
o 1 cartable vert 1 po (à identifier sur la bande de côté)
o 4 séparateurs (à insérer dans le cartable vert et indiquer : Work in progress, English

tools, Math tools, Completed)
o 2 duo-tangs cartonnés (1 vert et 1 rouge) (à identifier en haut à droite)
o 1 cahier Canada interligné couleur au choix
o 1 cahier Hilroy quadrillé (spirale) couleur au choix
o 1 paquet de 200 feuilles interlignées
o 1 paquet de 10 pochettes protectrices (à insérer dans le cartable)

Français, ECR et Arts
o 1 cartable 1 po de couleur au choix (à identifier sur la bande de côté)
o 4 séparateurs (à insérer dans le cartable et indiquer : Travaux en cours, Outils,

ECR, Terminé)
o 1 paquet de 200 feuilles interlignées
o 2 cahiers Canada de 32 pages interlignés couleurs au choix (à identifier)
o 1 paquet de 10 pochettes protectrices (à insérer dans le cartable)
o Arts : Rapporter le cahier «Scrapbook» d’arts de 3e année, pour le poursuivre

Univers social, Science, Drama
o 1 duo-tang cartonné jaune (à identifier en haut à droite)
o 2 cahiers Canada de 80 pages (à identifier en haut à droite et indiquer Science,

Drama)
o 1 duo-tang cartonné avec pochettes de couleur au choix (à identifier en haut à

droite)

Espagnol



o 1 séparateur (à insérer dans le cartable de leçons et indiquer : Evaluaciones)

Autres
o 24 crayons de plomb HB taillés (à identifier)
o 12 crayons de couleur en bois (à identifier)
o 2 surligneurs de couleurs différentes (à identifier)
o 2 stylos : 1 bleu effaçable et 1 rouge régulier (à identifier)
o 4 marqueurs Expo effaçables à sec de couleur au choix (ne PAS identifier)
o 1 taille-crayons portatif avec réservoir (à identifier)
o 3 gommes à effacer blanches
o 1 paire de ciseaux pour enfant (à identifier)
o 2 gros bâtons de colle
o 1 crayon Sharpie pointe ultra fine
o 2 règles de 30 cm (à identifier)
o 3 étuis à crayons *Placer tous les articles dans un gros sac Ziploc identifié. Nous

ferons les coffres à crayons en début d’année avec les élèves.
o 3 boîtes de mouchoirs (ne PAS identifier)

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.
Les enseignants de la 4e année


