
 

École Lajoie 

Fournitures scolaires 
2019-2020 

4e année 

 

 

À vous procurer au magasin de votre choix! 

 
Fournitures obligatoires : 

24 crayons à mine HB2 de bonne qualité déjà taillés 

1 boite de 24 crayons de couleur en bois déjà taillés 

4 stylos (avec un roulement à bille de préférence) pour la correction des travaux 

2 surligneurs (jaune et vert, de préférence) 

1 marqueur noir à pointe fine (marque Pilot suggérée)  pour les travaux d’écriture 

1 taille-crayons avec petit réservoir (marque Staedtler suggérée) 

4 gommes à effacer (marque Staedtler suggérée) 

1 tube de colle 

1 paire de ciseaux à bouts pointus  

1 règle souple et transparente graduée en centimètres (30 cm) 

2 étuis à crayons souples (éviter la boite en plastique) 

12 cahiers lignés de 32 pages format 10-7/8 x 8-3/8" (marque cahier Canada suggérée)  

3 cahiers quadrillés de 40 pages 

4 reliures (duo-tang) à trois trous avec pochettes intérieures en plastique 

1 reliure blanche de présentation robuste à anneaux avec pochettes intérieures (cartable) 

format 2 po 

1 reliure noire de présentation robuste à anneaux avec pochettes intérieures (cartable) 

format 1 po  

1 paquet d’intercalaires à 15 onglets ou 2 paquets de 8 onglets 

1 calculatrice (calculette avec les opérations de base : + / - / x / ÷) 

Arts plastiques : 1 trousse à crayons (uniquement pour arts plastiques), 10 crayons à 

mine, 5 gommes à effacer, 1 boîte de 12 à 24 crayons de bois, 1 boîte de 12 à 24 

crayons feutres, 1 taille-crayons, 1 duo-tang noir, 1 cahier à dessin reliure à spirales 

Art dramatique : 1 duo-tang rouge 

Anglais : 1 duo-tang jaune 

 

Fournitures facultatives : 
1 sac pour mettre les vêtements d’éducation physique et les souliers 

1 paire de coquilles anti-bruit (suggérée pour des raisons d’hygiène) 

 

Merci d’identifier et d’apporter les fournitures scolaires  dès les premières journées 

de classe. 

 

 

Nadine Lavoie       Thierry Séguin 

Directrice       Directeur adjointe 


