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LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES  
SEPTEMBRE 2018 - 4e ANNÉE 

• S.V.P.,  écrire le nom de votre enfant sur tous les articles scolaires—crayons inclus (avec un  
feutre permanent). 

• Veuillez aiguiser tous les crayons à la maison avant de les amener à l’école. 
• Réutilisez les fournitures de l’année dernière—si possible. 
• Les fournitures en trop devraient être conservées à la maison. 

2– Boîtes de mouchoirs (kleenex) 
1– Cahier d’exercises ½ uni ½ interligné 
11 – Duo-Tangs avec pochette intérieure 
3 – Duo-tangs (classe d’anglais) 
1 – Paquet de 200 feuilles lignées (21.3 cm x 27.6 cm) 
10 – Crayons HB. S.V.P., prétailler les crayons 
2 – Stylos bleus «Papermate eraser» 
1 – Boîte de crayons-feutres 
1 – Boîte de crayons de couleur 
5 – Gommes à effacer blanches 
1 – Taille crayons (avec boîte) 
2 – Bâtons de colle 
1 – Calculatrice avec le pourcentage (bonne qualité) 
1 – Paquet d`étiquettes autocollantes 
1 – Règle métrique (préférablement à trou) 
1 – Ciseau  
1 – Carte mémoire avec étui (libellé au nom de l’élève et numéro de téléphone) 
1 – Cadenas à combinaison (bonne qualité) 
1 – Ensemble de vêtements d’éducation physique (t-shirt, shorts, espadrilles de qualité et sac de 
tissu pour le rangement) 

*Les vêtements d`éducation physique devraient être laissés à l`école. 
*Ne pas apporter de correcteur liquide 

*Votre enfant devrait avoir à la maison les livres de référence suivants… il/elle s’en servira pour ses 
devoirs chaque semaine, et ce, jusqu’à la 12e année ou plus. 

-un bon dictionnaire français – anglais / anglais – français  
-un dictionnaire français  
-un dictionnaire anglais 
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• Please use a permanent marker to label school supplies (pencils and crayons included) to 
your child’s name. 

• Please sharpen all pencils and crayons at home before bringing them to school. 
• Re-use last year’s supplies, if possible. 
• Extra supplies should be stored at home. 

2 – Boxes of Kleenex  
1 –Exercise Book ½ plain ½ interline 
1 – Package of 200 ruled sheets (21.3 cm x 27.6 cm) 
11 - Duo-Tangs 
3 – Duo-Tangs (English class) 
10 – Good Quality (HB) pencils.  Suggest Dixon Pencils and pre sharpened please  
2 - Blue Pens «Papernote eraser» 
1 - Box felt markers 
1 – Pencil Crayons (Box of 8 or more) – Good Quality 
5 - Large Erasers (white) 
1 - Pencil sharpener (with enclosed shaving case) 
2 – Glue Sticks 
1 – Good Quality Calculator with % 
1 – Package of stickers/labels 
1 – Paint Set 
1 – metric ruler (preferably with hole and cm & mm graduation)  
1 – Scissors (good quality with sharp end)  
1 – Good Quality Combination padlock 
1 – Memory Stick in a hard case (labelled with child’s name and phone number) 
1 – Set of PE strip(t-shirt, shorts, good quality running shoes, clothe bag for storage) 

*PE strip should be left at school. 
*DO NOT BRING WHITE OUT * 

Your child should have and keep at home the following reference books… he/she will use them every 
week for homework and this, until grade 12 and more: 

- *a good English-French / French-English dictionary   
-  *a French dictionary   
- *an English dictionary  
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