
 

 

 

MATÉRIEL SCOLAIRE 2022-2023 

4e année 

8 cahiers Canada (32 pages)  
1 paquet de papier de construction 
1 boite de 24 crayons à colorier en bois  
1 boîte de marqueurs (en couleur) à pointe fine  
1 boîte de crayons de cire Crayolla (64 couleurs) 
30 crayons de plombs (HB) 
4 stylos à feutre noirs à pointe fine (xx. :  Sharpie Pen) 
2 styllos effaçables bleus ou noirs 
2 taille-crayon  
4 effaces blanches 
4 bâtons de colle 
1 paire de ciseaux 
1 règle de 30 cm rigide (pas de règle molle) 
2 étuis à crayons  
 
1 carnet de dessins (couverture noire, 80 pages, du Dollarama) 
1 petit tableau blanc (du Dollarama) 
 
4 boîtes de mouchoirs 
2 rouleaux d’essuie-tout 
 

 1 rechange de vêtements de tous les jours 
1 paire d’espadrilles pour l’intérieur 
1 rechange de vêtements pour l’éducation physique 
1 paire d’écouteurs 
1 bouteille d’eau (métal ou plastique, pas de verre) 
 

 
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 2022 - 2023 

Grade 4 

    
 

8 Hilroy “Canada” exercise books (32 pages) 
1 pack of construction paper 
1 box of 24 colouring pencils (« leads »)  
1 box of fine-point coloured markers 
1 box of Crayolla crayons (64 couleurs) 
30 pencils (HB) 
4 black felt-tip pens (Sharpie Pen) 
2 erasable pens (in black or blue) 
2 pencil sharpeners 
4 white erasers 
4 glue sticks 
1 pair of scissors 
1 30 cm ruler 
2 pencil cases 
 
1 sketch pad (black cover, 80 pages, from Dollarama) 
1 small white board (from Dollarama) 
 
4 boxes of Kleenex 
2 rolls of paper towels 

 
 1 change of everyday clothes  

1 pair of indoor sneakers (for sports) 
1 change of clothing for Physical Education class 
1 pair of earbuds 
1 water bottle (metal or plastic, no glass) 
 

 

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. 
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