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Liste de fournitures scolaires 2019-2020 
4e année 

 
Voici une liste d’achats à apporter avec vous au magasin. J’ai pris l’initiative, pour plusieurs               
items, de spécifier exactement ce que je recherche (si vous accédez la liste sur le site web de                  
l’école, vous pouvez même voir chaque item en sélectionnant le lien hypertexte.            
Malheureusement, le Dollarama ne vous laissera pas acheter les matériaux en ligne). J’ai fait de               
mon mieux pour trouver les meilleurs matériaux selon le rapport qualité-prix. J’espère que cette              
liste vous sera utile. 
 

❏ Un étui à crayon (doit être assez grand pour contenir les crayons de feutres et de 
couleurs) 

❏ Une boite de crayons feutres 
❏ Une boite de 24 crayons de couleur  
❏ Une gomme à effacer blanche 
❏ Un surligneur 
❏ Une paire de ciseaux 
❏ Une règle de 30 cm transparente 
❏ Deux boîtes de mouchoirs 
❏ Espadrilles qui ne marquent pas le plancher 

 
Walmart 
❏ Un cahier à reliure spirale Hilroy (200 pages) 
❏ Seize cahiers Canada d’exercices Hilroy (4 paquets de 4) 
❏ Deux Chemises à deux pochettes  
❏ Huit séparateurs/intercalaires marquables * 
❏ Trois bâtons de colle (40g) 
❏ Huit duo tangs 
❏ 1 paquet de crayons à encre sèche pour le tableau blanc de couleur différente (4 

crayons)* 
❏ Un paquet de crayons de plomb Staedtler Norica HB * 
❏ Taille-crayon métal de Staedtler * 

 
Dollarama  

❏ Cahier d’esquisse (80 pages) 
❏ Papier de construction (carton rigide) - 12 couleurs assorties (48 pages)  
❏ Deux cahier de composition (180 pages) 
❏ Planchette à pince (Clip-board) 

https://www.walmart.ca/en/ip/hilroy-1-subject-3-hole-with-margin-notebook/6000001851213
https://www.walmart.ca/en/ip/hilroy-canada-exercise-book-4-pack-10-78-x-8-38-32-page/6000001849386
https://www.walmart.ca/en/ip/Oxford-Twin-Pocket-Folder/PRD0YE6SNTP14IH
https://www.walmart.ca/en/ip/casemate-8-tab-index-dividers/6000196798682
https://www.walmart.ca/en/ip/pritt-glue-stick/6000187688822
https://www.walmart.ca/en/ip/hilroy-report-covers-red/6000002406639
https://www.walmart.ca/en/ip/quartet-dual-tip-dry-erase-markers/6000197160810
https://www.walmart.ca/en/ip/staedtler-norica-hb-pencil-12-pack/6000016953209
https://www.walmart.ca/en/ip/staedtler-round-container/6000016948607
https://www.dollarama.com/en-CA/p-80-page-sketchbook/3027176
https://www.dollarama.com/en-CA/p-48-sheets-construction-paper-assorted-colours/3042107
https://www.dollarama.com/en-CA/p-composition-book-assorted-styles/0500723
https://www.dollarama.com/en-CA/p-masonite-clipboard/0500052


❏ Cartable de 1.5 pouce  
❏ Pochettes en plastique - protège-feuilles (10) 
❏ Une boîte de grands sacs en plastique (Ziploc) 

 
* Ces items sont un peu plus dispendieux, mais sont de qualité supérieure aux autres que vous allez trouver. 

 
Avant la rentrée scolaire, s’il vous plaît, identifiez au nom de votre enfant les matériaux 
suivants :  

o Étui à crayon comportant : les crayons de feutres et les crayons de couleurs 
o Taille-crayon 
o Cartables de 1.5 pouce 
o Planchette à pince 
o Paire de ciseaux 
o Règle de 30 cm transparente 
o Cahier à reliure spirale Hilroy  
o Cahier Canada d’exercices Hilroy 
o Chemise à deux pochettes 
o Cahier de composition  
o Duo tangs 
o Cahier d’esquisse  

 
N’oubliez pas que pour l’éducation physique, votre enfant aura besoin d’un t-shirt, d’une paire 
de culottes courtes et des espadrilles qui ne marquent pas le plancher (différentes de celles 
portées à l’extérieur). 
 
Pour les cours d’art, il est recommandé que votre enfant apporte un vieux et grand t-shirt, qu’il 
pourra enfiler par dessus son linge afin de protéger ses vêtements (s’il vous plaît, veuillez 
identifier le chandail au nom de votre enfant). 

 
Il est suggéré de posséder à la maison: 

• 1 dictionnaire français 
• 1 Bescherelle (l’Art de conjuguer) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dollarama.com/en-CA/p-15-high-end-3-ring-presentation-binder-assorted-colours/3044358
https://www.dollarama.com/en-CA/p-10pk-3-ring-binder-sheet-protectors/0501299

