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Année scolaire 2021-2022 
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  Articles achetés par les parents. Ce matériel est renouvelable au besoin. 

8 
cahiers d’exercices lignés (7 mm) 32 pages (ex. : 
Canada) 2 roses, 2 verts, 2 jaunes et 2 bleus 

1 paire de ciseaux de 15 cm 

 3 crayons surligneurs (1 jaune,1 rose,1 bleu) 6 
duo-tangs de plastique rigide (avec 3 attaches), bien 
identifiés (1 gris, 1 jaune, 1 vert, 1 bleu, 1 orange et 1 
rouge) 

4  stylos à bille (2 bleus et 2 rouges) 1 
 duo-tang de plastique rigide noir (avec 3 attaches) 
pour la musique 

2 
 crayons effaçables à sec noirs pointe fine (ex. : 
Pentel) 

1 
duo-tang de plastique rigide violet (avec 3 attaches) 
pour l’anglais 

1 
 taille-crayon avec couvercle vissable (ex. : 
Staedtler) 

25  feuilles lignées trouées 

2  boîte de 16 gros crayons feutres (ex. : Crayola) 1  paquet de 5 séparateurs en plastique (intercalaires) 

2  étuis à crayons séparés, souples et très grands 1 
 cartable 1 pouce couverture rigide avec pochette sur 
le dessus 

24  crayons à mine taillés et identifiés (ex. : 2 HB) 1  acétate double effaçable à sec 

2  gommes à effacer blanches (ex. : Staedtler) 1  paquet de 10 protège-feuilles transparents 

2  gros bâtons de colle (ex. : Pritt) 1  boîte de 24 crayons de bois (taillés et identifiés) 

1 
 règle en plastique transparente et rigide (30 cm 
avec dm et cm) 

2 
cahiers d’exercices quadrillés (1 cm) 40 pages (ex. : 
Geo ecolo)  

1  règle en métal de 15 cm 1  ruban adhésif avec dévidoir 

 
 

 Cahiers d’activités payables à la rentrée (informations à venir) 

 

Cahier d’activités Jazz ou maison (français) 18,00 $  

Cahier d’activités Prest-Math (mathématiques) 22,00 $  

Cahier d’activités Tag! (anglais)  20,25 $  

Cahier d’activités Panache ou maison (univers 
social) 

13,25$ 
 

Agenda Notre-Dame-du-Foyer (2e cycle) 7,50 $  

Total : 81,00 $  
 

 

1. Un sac d’école résistant et imperméable est exigé pour le transport des livres et des cahiers, afin de les 
protéger. 

2. Nous exigeons que chaque cahier, duo-tang et autre article scolaire (règle, crayons, colle, gomme à 
effacer, etc.) soit bien identifié individuellement AVANT la rentrée scolaire. L’élève demeure responsable 
du matériel prêté par l’école. Votre enfant devrait avoir le matériel suivant en double, à la maison : crayons, 
gomme à effacer, règle et étui à crayons. 

3. En éducation physique, l’enfant a besoin d’un short, de souliers de course et d’un chandail à manches courtes 
(T-shirt) identifiés et rangés dans un sac en tissu à son nom. 

 

Line Bellerose, directrice                                                                                      Benoit Landreville, titulaire 4e A 
                Mélanie Foti, titulaire 4e B 

Tascha Kaufling, titulaire 4e C  
 


