ÉCOLE SAINT-JOSEPH
POUR LES ÉLÈVES DE 4e ANNÉE
2017-2018
FOURNITURES COMPLÉMENTAIRES
Afin d'aider votre enfant à mieux réaliser ses apprentissages,
il serait souhaitable de lui procurer les effets scolaires suivants :
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Cahiers Canada lignés (couleurs au choix)
Cahier Canada quadrillé en centimètre
Cartables 1½ po
Crayons effaçables BLEUS de type « dry erase marker »
Ciseau à bouts pointus
Colle liquide
Colles en bâton (40 g)
Couvertures de présentation "Duo-Tang" (pour les spécialistes)
Couvertures de présentation "Duo-Tang" à 3 attaches (de couleurs différentes)
Crayons à colorier en bois (au moins 12)
Crayons à la mine HB (boîte de 12) (pas ceux des magasins à « 1 $ »)
Ensemble de crayons-feutres à base d'eau (pointe large) (12 ou plus)
Étuis à crayons (pas de boîte en plastique)
Feuilles mobiles lignées (paquet de 50)
Gommes à effacer blanches
Index séparateurs (5 onglets de couleur) (8½" X 11")
Jeu de cartes
Contenant à savon en plastique (pour ranger le jeu de cartes)
Papier mouchoir
Paire d’écouteurs et une clé USB
Règle métrique en plastique transparent (15 cm)
Règle métrique en plastique transparent (30 cm)
Ruban adhésif
Ruban correcteur
Stylos à encre bleue
Stylos à encre rouge
Surligneurs (jaune, rose et vert)
Tablette de papier construction (50 feuilles détachables) (9" X 12") dans enveloppe de plastique
Taille-crayons avec dévidoir qui visse
NOTES IMPORTANTES

 Vous devez identifier tout le matériel au nom de l'enfant (chaque crayon, chaque gomme à effacer, chaque cahier, etc.).
 Vous devez tailler tous les crayons (couleur et mine).
 Veuillez apporter à l’école, dès la première journée, tout le matériel demandé. L’enseignante gardera les surplus dans un
lieu sûr et le donnera à votre enfant au besoin. À la fin de l’année, votre enfant ramènera à la maison ce qui n’aura pas
été utilisé.
SOULIERS DE COURSE
Il serait préférable que votre enfant ait à sa disposition une paire de souliers de course qui reste toujours à l'école.

