ÉCOLE DU VAL-JOLI

1735, boul. Pie XI Nord Québec QC G3J 1L6

Liste de matériel à se procurer par les parents pour l’année 2020-2021
NIVEAU : 4e année
À acheter à l’endroit de votre choix

Détails des achats que les parents doivent faire pendant l’été :
2

Cartables de 1 pouce

7

Duo-tang 3 attaches et 2 pochettes de couleurs différentes (rouge : musique, bleu : anglais)

6

Cahiers Canada.

1

Bâton de colle.

1

Règle métrique 30 cm, si possible en métal.

1

Paire de ciseaux.

1

Taille-crayons avec réservoir style Staedtler.

2

Gommes à effacer

6

Crayons de plomb, style Staedtler bleu. (il est possible que votre enfant en utilise davantage)

3

Stylos (1 rouge, 1 bleu, 1 vert).

1

Boîte de 12 à 24 crayons de couleurs en bois, style Prismacolor ou Staedtler.

24

Crayons feutres, style Crayola Super Tips.

4

Surligneurs (1 jaune, 1 rose, 1 bleu, 1 orange).

4

Crayons pointes fines, effaçables à sec, style Pentel, noir, bleu, vert et rouge.

2

Crayons permanents noirs, pointe fine + extra fine, style Sharpy.

1

Paquet de feuilles lignées (environ 200 feuilles).

10

Pochettes protectrices transparentes avec l’ouverture en haut.

2

Paquets de 5 séparateurs.

2
1

Étuis à crayons : le 1er pour crayons de plomb + ciseaux, colle et gomme à effacer. Le 2e pour crayons de couleurs, feutres
et bois.

Sac d’école.

NOTES AUX PARENTS :
Le matériel doit obligatoirement être identifié au nom de l’enfant.
Il se peut que vous ayez à renouveler le matériel de votre enfant.
Nous vous conseillons d’acheter du matériel de bonne qualité, il s’use moins vite et dure plus longtemps.
Nous vous invitons à réutiliser le matériel de l’an passé qui est en bon état et s’assurer que tous les
marqueurs fonctionnent.

**

Les marques suggérées pour les achats le sont pour leur qualité. Vous pouvez acheter des
marques équivalentes.

ÉDUCATION PHYSIQUE :
1 paire d’espadrilles , gilet à manches courtes et culotte courte. Le tout identifié au nom de votre enfant et
placé dans un sac en tissu suffisamment grand.

