
 

MATÉRIEL SCOLAIRE 2020-2021 

4e année 
 

2 cahiers avec anneaux genre Hilroy (40 pages)  
2 cartables à anneaux 1.5 pouce 
1 paquet de feuilles lignées 
1 boite de 24 crayons à colorier en bois  
1 boite de marqueurs (en couleur) à pointe fine  
20 crayons de plombs (HB) 
2 stylos à feutre noirs à pointe fine (Ex :  Sharpie Pen) 
1 taille-crayon  
4 effaces blanches 
4 bâtons de colle 
2 bouteilles de colle blanche liquide (Ex. Elmer’s) 
1 paire de ciseaux 
1 règle de 30 cm rigide (pas de règle molle) 
1 étui à crayons  
2 boîtes de kleenex 
2 rouleaux d’essuie-tout 
 

 
1 paire d’espadrilles pour l’intérieur 
Des vêtements supplémentaires pour l’éducation physique 
1 très grand t-shirt pour le cours d’arts plastiques 
 

IMPORTANT :  Veuillez inscrire le nom de votre enfant sur ses effets 
scolaires! 

 
 
❖ L’uniforme de l’école est obligatoire pour tous les élèves de 

la maternelle à la 6e année.  Un t-shirt rouge est obligatoire 
pour les sorties officielles et les photos d’école. 



 

 

SCHOOL SUPPLIES 2020 - 2021 
Grade 4 

 

2 Hilroy spiral exercise books (40 pages)  
2 three-ring binders (1.5 inch) 
1 packs of loose-leaf paper 
1 box of 24 colored pencils (« leads »)  
1 box of fine-point colored markers 
20 pencils (HB) 
2 black felt-tip pens (Sharpie Pen) 
1 pencil sharpener 
4 white eracers 
4 glue sticks 
1 bottle of white school glue (Ex. Elmer’s) 
1 pair of scissors 
1 30cm ruler 
1 pencil case  
2 boxes of tissues 
2 rolls of paper towel 
 

 
1 pair of indoor sneakers (for sports) 
1 change of clothing for Physical Education class 
1 very large t-shirt for Art class 
 

IMPORTANT :  Please write your child’s name on their school supplies! 

❖ The school uniform is required for all students from 
kindergarten to grade 6.  The red t-shirt is required for 
school official activities and school pictures. 


