
ÉCOLE DE L’ORÉE-DES-BOIS 

504, rue Principale 

Ste-Louise (Québec)  G0R 3K0 
 

Chaque élève de 4e année devra se procurer le matériel suivant pour le début de l’année scolaire : 

 2 marqueurs effaçables (pointe fine) pour tableau blanc 
 12 crayons de plomb 
 3 gommes à effacer 
 1 étui à crayons 
 1 règle métrique transparente de 30 cm 
 1 bâtonnet de colle de 40 g 
 1 paire de ciseaux 
 3 surligneurs (bleu, rose et jaune) 
 1 taille-crayon avec réservoir 
 1 boîte de 24 crayons de couleur en bois 
 1 boîte de crayons-feutres 
 2 stylos à bille 
 1 cahier à anneaux de 1” 
 1 cahier à anneaux de 1 ½” 
 8 cahiers lignés de style Canada 
 1 paquet de 10 séparateurs 
 2 paquets de 10 pochettes protectrices 
 5 duo-tangs avec pochettes et attaches parisiennes 

 

 

   *** L’agenda sera vendu en début d’année scolaire. 
 

Éducation 
physique 

 1 pantalon court 
 1 chandail à manches courtes 
 1 paire d’espadrilles 
 1 paire de bas de rechange 
 1 sac en tissu 

Musique 

L’enseignant(e) a conservé le cartable de votre enfant. Celui-ci lui sera 

remis en début d’année scolaire. Veuillez prévoir les items à remplacer 

(cartable (si celui-ci vous a été retourné à la fin de l’année scolaire 

précédente, c’est qu’il est brisé et il en faudra un nouveau), séparateurs et 

pochettes protectrices). 

Anglais 
L’enseignant (e) a conservé le matériel de l’an passé de votre enfant. 

Celui-ci lui sera remis en début d’année scolaire.  

 

L’enseignante gardera 
en réserve les articles 
achetés en plusieurs 

exemplaires et 
fournira votre enfant 

au besoin. 
 

IMPORTANT 
Tous les articles et 
les vêtements qui 

appartiennent à votre 
enfant doivent être 

identifiés. 

Il est recommandé d’avoir 
une paire d’espadrilles qui 

ne fait pas de trace. 

P.S. Vous pouvez réutiliser 

votre matériel de l’an 

passé s’il est encore bon! 

 


	4e année

