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Liste des fournitures scolaires 2021-2022 -4e année-combinée- 

                1  aiguisoir avec réservoir 

 12 crayons à la mine  

 4 stylos rouges 

 4 stylos bleus 

 4 surligneurs 

 1 gommes à effacer  

 2 bâtons de colle (petit)  

 1 rouleau de ruban adhésif  

 1 paire de ciseaux 

 1 règle transparente (30 cm) 

 1 boîte de crayons de couleur  

 1 boîte de crayons feutres (8 ou 12) 

 2 étuis à crayons  

 1 paquets de 8 intercalaires 

 4 cahiers Canada 

 1 cahier quadrillé métrique   

                                (1cm2) 

1 cartables 1 1/2 pouces avec 2 
pochette 

1  paquet de feuilles mobiles 

 6 duo-tangs (couleurs variées) 

 2 duo-tangs cartons avec 2 

                                pochettes 

1 duo-tang rose en plastique  
pour l’anglais 
 

1 paquet de papier construction  
assez épais 
 

1 carnet personnalisé petit  
format (pas 8 ½ x 11) 

1  crayon effaçable 

1 sac d’école 

 

S.V.P. Bien identifier chaque item de la liste du matériel scolaire de votre enfant. 

 

 

 

Les livres fournis par le CSSDM doivent être couverts et tous les objets personnels de l’enfant 

doivent être identifiés à son nom. Nous suggérons fortement d’utiliser le matériel de l’année 

précédente qui est encore utilisable et en bon état. 
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ARTS PLASTIQUES 

 6 crayons à mine noirs HB (pas de crayon pousse-mine) 

 1 gomme à effacer  

 1 bâton de colle (40 g)  

 1 duo-tang 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

 1 chandail de coton (T-shirt) 

 1 pantalon court (short) 

 1 paire de souliers de course (espadrilles) 

 1 sac de tissu pour apporter ses vêtements  

CAHIERS D’EXERCICES  

Anglais : Tag 2e cycle 17,50 $ 

Math : Mathémaction 15,80 $ 

Français : Au programme en français 14,95 $ 

Science et univers social : Épopée scientifiq 19,95 $ 

Cahier maison :   7,80 $ 

Agenda :  7,15 $ 

 

 Montant total à payer: 83,15 $ 
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Notre école déménage alors ne serait-ce pas le bon moment pour porter 

fièrement un chandail avec le nouveau logo de l'école? 

Un chandail à manches courtes ou à manches longues, il n'y a qu'à choisir!  

 

Cliquez sur le lien ci-dessous et choisissez votre modèle et votre taille d'ici le 10 

août  2021 pour les obtenir lors de l'Assemblée générale du 15 septembre prochain! 

https://app.simplyk.io/fr/ticketing/2f1cde5c-1b13-4e94-b1d6-faa40aa314c2 

 

De plus, la Fondation vous propose de vous simplifier la prochaine rentrée avec les 

étiquettes personnalisées Colle à Moi 

Utilisez le code promo matha et encouragez les activités de la Fondation de l'école 

primaire St Jean de Matha. 

 

L'équipe de la Fondation vous remercie et vous souhaite un agréable été! 
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