DESCRIPTION

QUANTITÉ

Acétate double rigide (11 x 17 ouvert)

1

Aiguisoir (petit) avec récipient

1

Bâton de colle type <Pritt> GROS FORMAT 40g (pas de colle liquide)

2

Boîte de 12 crayons de bois couleur – AIGUISÉS

1

Boîte de 16 crayons feutres (grandeur standard) solubles à l’eau (pointes
larges et coniques) style Crayola (couleurs primaires et secondaires)
Cahier à l’encre (3 perforations de type Canada, préférablement de couleurs
différentes) dont 1 bleu pour le système d’encadrement école

1
10

Cartable rigide à anneaux 1 po avec pochette intégrée (voir note 1)

1

Crayon de plomb (H) – AIGUISÉS – (de type Bérol MIRADO 174HB) (pas de
pousse-mine).

12

Crayon de type Sharpie noir à pointe fine

1

Crayon effaçable à sec (acétate) non permanent – pointe fine (de type Pentel
dry eraser)

2

Crayons marqueurs fluorescents (1 bleu/1 rose) pour le référentiel en Math

2

Duo-tangs à couverture rigide ou souple - couleurs assorties

6

Duo-tang mauve (anglais)

1

Duo-tang pour la musique

1

Étuis à crayons préférablement avec fermeture éclair (pas de boîte de
plastique)

2

Gommes à effacer (de type Staedtler)

2

Paire d’espadrilles (SEMELLES QUI NE MARQUENT PAS)

1

Paire de ciseaux (bouts pointus)

1

Paquet de papier de construction (9 x 12) en feuilles individuelles de type
Louis Garneau (dans une pochette)

1

Paquet de 5 index séparateurs (voir note 1)

1

Pochette transparente à velcro perforée (voir note 1)

2

Pochettes protectrices (Voir note 1)

10

Règle métrique (S.I. seulement, transparente, 30 cm) rigide

1

Sac d’école (assez grand pour contenir un cahier à anneaux de 81/2 x 11)

1

Stylos de deux couleurs différentes (de qualité)

2

Stylo rouge

1

Vêtement d’éducation physique obligatoire (sac avec T-shirt, short, souliers)

1

NOTES IMPORTANTES
Veuillez voir à ce que tous
les articles de votre enfant soient bien
identifiés (chaque crayon, cahier, soulier,
vêtement, etc.)
Les marques de commerce sont à titre
indicatif seulement.

Nous tenons à vous rappeler que certains
programmes d’aide, pour les familles
démunies, existent afin de faciliter la
rentrée scolaire de ces familles, tels que :
- Opération Bonne Mine par la
Société St-Vincent de Paul.
(les parents doivent absolument
se présenter à la SSVP située au
575 rue Leclerc à Repentigny)
- Programme d’aide aux familles
démunies de la MRC
l’Assomption, Service bénévole
Comté l’Assomption au (450)
581-5033
IMPORTANT : Si votre enfant doit
changer d’école, vous en serez informés
vers la mi-juillet. S’il y avait changement
d’école, vous devez communiquer avec la
nouvelle école pour vous procurer la
nouvelle liste des fournitures scolaires
(mi-août).
Notes :
1.Dans le cartable : Insérer les index
séparateurs identifiés (Étude Français,
Étude Math, Devoirs autres et Signatures)
et la pochette en plastique à velcro avec
des trous. Insérer les protège-documents
dans le cartable à la fin.

Il y a des items sur la liste qui sont
demandés en prévision des besoins pour
l’année : des bâtons de colle, par
exemple. Ces articles sont généralement
en spécial au mois d’août et il est donc
souvent plus avantageux pour le parent
de faire tous ses achats en même temps.

IMPORTANT
Il est important de noter que vous pouvez très bien réutiliser du matériel scolaire : des cahiers, des duo-tangs et des
spicilèges, par exemple, en autant que ceux-ci répondent parfaitement à ce qui a été demandé sur la liste des effets
scolaires. Pour bien répondre aux exigences des programmes d’études, il est essentiel de respecter le type de cahier
demandé. Il va sans dire que d’autres articles peuvent servir une deuxième année : les ciseaux et les gommes à effacer,
par exemple.
Merci de veiller à ce que votre enfant ait ses articles à la rentrée scolaire.

Suite des effets scolaires à acheter au verso

SUITE DES EFFETS SCOLAIRES À ACHETER
4e ANNÉE
Les prix sont inscrits à titre indicatif seulement.
Français :
Jazz 4, cahier d’activités A, B, Éditions Chenelière ISBN : 9998201910215
Mathématique :
Matcha 4, cahier d’activités A, B, Éditions Chenelière ISBN : 9998201910253
Science, Technologie et Univers Social:
Combo ensemble Épopées 4e année et Scientifiq, Éditions CEC ISBN : 9782766203178
Anglais :
TAG 4, Éditions Chenelière ISBN : 97827650-57376

18,95$
18,95$
19,95$
17,95$

Voici deux endroits suggérés pour vous procurer les fournitures scolaires :
Hamster (anc. Le Papetier)
Tabagie Chamard

403 rue Notre Dame, Repentigny
47 boul. Industriel, Repentigny

(450) 654-2000/(450) 585-8500
(450) 581-8582

COÛTS FACTURÉS PAR L’ÉCOLE
REPROGRAPHIE/IMPRIMERIE
Agenda scolaire
Imprimerie pour cahier maison en musique
Imprimerie pour cahiers maison (Mathématique, Plan de travail, Étude)
Reprographie annuelle (anglais, éducation physique, éthique, français,
géographie, mathématique, musique, arts plastiques, science)
Total :

MONTANT
9,00$
2,00$
6,25$
13,75$

31,00$

IMPORTANT : Veuillez attendre de recevoir l’état de compte de l’école avant
d’effectuer votre paiement.
Les coûts facturés par l’école seront payables par paiement internet.
La procédure vous sera transmise lors de la réception de l’état de compte.
Profitez bien de votre été et au plaisir de se retrouver à la rentrée!
L’Équipe-école

