École Notre-Dame-du-Rosaire
LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE - 4e ANNÉE

Une petite pensée pour une école verte Brundtland…
Votre enfant peut utiliser tout le matériel de base qu’il avait cette année et qui est encore en
bon état.

**Les articles suggérés sont basés sur l’expérience des enseignants et dans le but
d’aider au bon fonctionnement de l’élève. **
Notez bien que chaque liste a fait l’objet d’une analyse par les parents du Conseil
d’Établissement et respectent les règles établies par la Loi de l’Instruction publique
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AN N E E

5 cahiers Canada (suggestion)
4 « duo-tang »
2 « duo-tang » à pochettes







2 boîtes de mouchoirs
1 règle de 15cm
1 bâton de colle
1 paire de ciseaux
1 sac d’école

2 blocs de feuilles lignées
1 paquet de 5 séparateurs
1 paquet de 10 pochettes transparentes
2 cartables rigides (1 pouce avec pochette intérieure)
3 gommes à effacer  (non identifiées)
1 étui à crayons (maximum)
2 boîtes de 12 crayons de plomb (suggestion Staedtler, 1 bte bleu – 1 bte jaune)  (non identifiés)
2 marqueurs fluos (jaune, rose)  (non identifiés)
4 crayons effaçables à sec (suggestion -Pentel 433538, 2 bleus – 2 noirs)  (non identifiés)
1 ensemble de crayons de couleur en bois (24 maximum)
1 ensemble de crayons de couleur en feutre (24 maximum)
1 aiguisoir (suggestion Staedtler)
1 paire d’écouteurs bien identifiée (dans un sac de plastique)
1 paire d’espadrilles qui restent à l’école
Autres articles à prévoir au cours de l’année

 Les gourdes sont permises mais elles doivent être en plastique souple et incassable
(suggestion ; Rubermaid).







POUR LES SPÉCIALISTES (À ACHETER PAR LES PARENTS
1 flûte à bec de bonne qualité
1 duo-tang pochette avec 3 attaches (pour la musique)
1 duo-tang de plastique avec 3 attaches à pochettes (pour l’anglais)
1 sac en tissu ou en toile pour ranger les vêtements d’éducation physique
1 costume d’éducation physique (short, gilet à manches courtes, espadrilles, bas de rechange)
(il est important que les espadrilles soient à lacets ou velcro)

Tous les articles doivent être bien identifiés.
Nous vous souhaitons de belles vacances en famille!

IMPORTIANT
voir
les explications
au verso

Chers parents,
Nous voulons vous informer du projet particulier dans lequel évoluera votre enfant l’an prochain.
Ceci explique certaines précisions de la liste du matériel scolaire ().
Votre enfant sera amené à travailler dans deux classes tout au long de l’année et le partage de
matériel facilitera la gestion de celui-ci, pour votre enfant et pour nous. Par la même occasion, cela
nous permet de mettre de l’avant des valeurs que nous travaillerons tout au long de l’année telles
que le partage, l’entraide, l’autonomie et le respect.
Nous sommes conscientes que ces demandes particulières peuvent prendre de votre temps, mais
votre collaboration est un gage de succès pour ce projet qui a fait ses preuves.
D’ici là, nous sommes impatientes de vous rencontrer pour vous expliquer plus en détail le projet
unique que nous avons mis en place.
Mme Julie Perreault & Mme Valérie St-Germain
Enseignantes de 4e année

