École Notre-Dame-de-Fatima
2018-2019

3e et 4e année
LISTE DES ARTICLES À PROCURER À VOTRE ENFANT
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1 grand sac d’école solide et imperméable
3 grosses boîtes de mouchoirs
1 grand sac d’emballage refermable en plastique (identifié)
2 étuis à crayons (pas de boîtes en plastique)
1 paire de ciseaux à bouts pointus
24 crayons plombs 2HB (le porte-mine est permis, avec mines)
3 gommes à effacer blanches
2 stylos à bille bleus
5 surligneurs fluorescents (jaune, bleu, rose, vert et orange)
1 boîte de 24 crayons de couleur en bois
1 boîte de 12 crayons-feutres lavables à pointe fine
1 marqueur lavable noir ou bleu à pointe moyenne
2 bâtons de colle de grand format (40 gr)
2 règles rigides transparentes graduées en centimètre (30 cm) et (15 cm)
1 cartable de 1" ½ avec pochette de plastique transparent sur le dessus
1 cartable de 1" avec pochette intérieure
20 pochettes protectrices en plastique : 10 à insérer dans le cartable de
1" ½ et 10 à insérer dans le cartable de 1"
1 chemise à pochettes sans attaches (2 pochettes intérieures)
4 couvertures cartonnées (bleu, jaune, rouge et vert)
3 cahiers #4 lignés de 40 pages ***pour la 3e année seulement
3 cahiers #5 lignés de 40 pages ***pour la 4e année seulement
1 tablette de papier construction (couleurs assorties)

École Notre-Dame-de-Fatima
2018-2019

3e et 4e année
Éducation physique
□ 1 paire d’espadrilles pour l’intérieur de l’école et les cours d’éducation physique (pas
de semelles épaisses)
□ 1 costume d’éducation physique (short et chandail ou ensemble de jogging) + une
paire de bas +1 élastique à cheveux ou bandeau (pour ceux qui ont les cheveux longs)
□ 1 sac de toile solide pour ranger le costume (aucun sac en plastique n’est accepté)
□ 1 cartable de 1" et 1 paquet de séparateurs pour le carnet de santé
(POUR NOUVEAUX ÉLÈVES SEULEMENT)

Anglais
Pour les élèves de 3e année et les nouveaux élèves de 4e année : 1 cartable de 1" et 1
paquet de séparateurs de couleur
□ Pour les élèves de 4e année fréquentant déjà l’école : Reprendre le cartable de l’an
passé (conserver le contenu s.v.p.)
Musique
□ 1 couverture cartonnée (vert)

Il est important de respecter le matériel demandé (couleur, format, nombre…) afin
de faciliter la tâche à votre enfant et pour la gestion de classe. Le jeudi 30 août,
l’enfant doit apporter tous les articles dans un sac bien identifié. Le matériel sera
gardé en réserve et le surplus vous sera remis à la fin de l’année. Prendre note que
l’enseignant conserve le portfolio en classe.
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Ne pas oublier d’identifier tous les articles y compris chaque crayon;
Tailler tous les crayons;
Afin d’assurer la longévité du matériel, s.v.p. choisir du matériel de qualité;
Il est à noter qu’il est possible de récupérer du matériel des années antérieures et
que le matériel demandé peut être à renouveler au besoin.

Prenez note que les séances de photos scolaires 2018-2019 se dérouleront
les 12 et 13 septembre.

