
 

 

➢ Les recommandations quant aux marques de certaines fournitures ne sont faites qu’à 

titre indicatif. Elles vous informent cependant de l’indice de qualité de ces produits 

quant à leur efficacité et leur durabilité. 

➢ La récupération de fournitures scolaires est fortement encouragée. 

➢ Bibliothèque :  Nous vous incitons à vous procurer la carte de bibliothèque de Parc-Extension 

de votre enfant pour qu’il puisse emprunter des livres. 

Groupe : 4e année 

Important : tous les articles doivent être identifiés 

Qté  Qté  

1 Paire de ciseaux  10 Duo-tangs avec agrafes en plastique de 

couleurs variées (incluant musique et anglais) 

2 
Boîtes de 10 ou 12 crayons à la mine HB aiguisés                                  

de bonne qualité 
100 Feuilles lignées 

1 Boîte de crayons feutres lavables          2 Paquets de 8 intercalaires (séparateurs) 

1 
Aiguisoir avec réservoir                                          

(Staedtler vissable suggéré) 
2 Cartables de 1½ pouce 

2 Stylos bleus                                           1 Tablette de papier de construction 

2 Stylos rouges 1 Petite calculatrice 

1 
Marqueur à double pointe fine et extra fine      

(type Sharpie suggéré) 
3 Gommes à effacer blanches                         

(Staedtler suggéré) 

2 Surligneurs (2 couleurs au choixt) 1 Marqueurs effaçables à sec 

1 Rouleau de ruban adhésif 10 Protège-feuilles transparentes 

1 Règle de 30 cm en plastique rigide 2 Bâtons de colle 42 g 

10 
Cahiers d’exercices à 3 trous de 22 cm X 28 cm  

(32 pages) 
1 

Sac d’école 

 

1 
Cahier quadrillé métrique (1 cm X 1 cm)  

(Louis Garneau suggéré) 
2 

Étuis à crayons souples 

 

** Il est très important d’écrire le nom de votre enfant sur chaque article et sur chaque crayon! 

Le matériel perdu ou endommagé devra être remplacé en cours d’année. 

 

Éducation physique :            

➢ 1 paire de souliers de course 

➢ 1 chandail à manches courtes (t-shirt) 

➢ 1 culotte courte (short) 

➢ 1 sac refermable identifié au nom de l’élève                

Articles à payer à l’école les 7 et 8 septembre de 8h30 à 18h 
415 Rue St-Roch  

Important : prévoir le montant exact, si en argent. Paiement Interac et crédit accepté 

Cahiers d’activités à payer à la rentrée. L’état de compte sera remis par l’enseignant en 

début d’année scolaire. 

Premier jour de classe :  vendredi le 26 août 2021 (8 h 10 pour 4e année) 


