
 

 

Liste scolaire 4e année – 2020-2021 

 

 

Les cahiers d’exercices seront en vente à la Papeterie Chapleau début août. 

382 C. Adolphe-Chapleau, Bois-Des-Filion (450) 621-0467 

Vous pourrez vous procurer les cahiers d’exercices à cet endroit ou dans un commerce de votre 

choix. 

 

Fournitures scolaires 
1 Crayons à mine en bois - HB -  boîte de 12 taillés 

2 Crayons à l’encre bleue 

1 Crayons marqueurs lavables pointe large, boîte de 16 

1 Crayons de couleur en bois, boîte de 24 taillés 

1 Crayon feutre effaçable à sec, noir, pointe fine 

2 Surligneurs jaunes 

1 Taille-crayons avec réceptacle 

1 Colle en bâton solide, 40 gr et plus 

2 Gommes à effacer de couleur blanche 

1 Ciseaux à bout pointus 

1 Règle de 30 cm, transparente, graduée en cm, mm et dm 

8 Cahiers lignés brochés, 3 trous, 32 pages 

7 Duo-tangs cartonnés ou en plastique à 3 crampons (bleu, vert, jaune, orange, mauve, blanc et noir)  

2 Duo-tangs rouges cartonnés ou en plastique à 3 crampons (pour la musique et l’anglais) 

1 Pochette en plastique translucide avec élastique, format lettre 

1 Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux, paquet de 5 

1 Cartable 1 pouce  

1 Acétate double, format lettre 

2 Cahiers quadrillés brochés 1 cm, 40 pages 

20 Pochettes protectrices transparentes, format lettre 

 

Effets personnels 
Flûte (ce matériel est fourni par l’école, mais vous pourriez décider de le fournir pour des raisons d’hygiène.) 

Écouteurs (ce matériel est fourni par l’école, mais vous pourriez décider de le fournir pour des raisons d’hygiène.)  

 

Effets généraux 

Reprographie : français, mathématique, éthique et culture religieuse, sciences, univers social 20,00 $ 

Musique 1,00 $ 

Anglais – English book imprimé par l’enseignant  2,00 $ 

TOTAL : 23,00 $ 

* Chaque article devra être identifié au nom de votre enfant * 

Important 

Vous devrez payer les effets scolaires par chèque à l’ordre de l’École Jeunes 

du monde (inscrire le nom de votre enfant au verso). Il sera aussi possible de 

payer par Interac en prenant rendez-vous au secrétariat. 

Un état de compte détaillé vous sera transmis en début d’année. 
 

Matériel didactique 

Français : Zig Zag Cahiers de savoirs et d’activités 4 (A et B), ERPI, 2e année du 2e Cycle, 13225 18,00 $ 

Maths : Tam Tam Cahiers de savoirs et d’activités 4 (A et B), ERPI, 2e  année du 2e Cycle, 13256 18,00 $ 

Anglais : Cahier Poptropica English student package grade 4, ERPI, 137714  13, 35 $ 

 


