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Fournitures scolaires - 4e année 

Année scolaire 2022-2023 

 
Bienvenue à l’école! Votre enfant aura besoin des articles suivants : 
 

 1 paire d’espadrilles pour l’éducation physique (pas de semelles noires) 
 1 tenue d’éducation physique (t-shirt et culottes courtes) 
 1 sac pour la tenue d’éducation physique 
 1 paire d’espadrilles pour porter à l’intérieur 
  (peut-être la même paire utilisée pour l’éducation physique) 

 1 boîte de sacs « ZIPLOCK » (grande taille) 
 1 sac d’école (sac à dos) 
 1 étui à crayons 
 1 bouteille de colle blanche (Elmer’s Glue) 
 2 boîtes de mouchoirs 
 1 cartable pour les devoirs (avec fermeture éclair) 
 1 paire d’écouteurs pour ordinateurs portables (3,5 mm) 
 Une bouteille d’eau avec capuchon qui se vise bien (svp, libeller avec le nom de l’élève) 
 10 crayons HB et 2 effaces (pour cours de musique) 

 (*une flûte à bec sera fournie par l’école) 
 

L’école commandera les articles suivants pour votre enfant : 
 

  2 duo-tangs (cahiers relieurs) 
  6 cahiers Hilroy  
  2 stylos rouges et 1 stylo bleu 
  1 surligneur 
  30 crayons HB taillés (pour classe) 
 1 boîte de crayons feutres (8 ou 10) 
 1 règle de 30 cm 
 
 

 
 1 boîte de crayons de couleur taillés (24) 
 2 gommes à effacer 
 1 relieurs à 3 anneaux de 3,81 cm 
 1 paquet de séparateurs (pour relieurs à 3 anneaux) 

 1 ciseau 
 2 bâtonnets de colle (GRAND format) 
 1 agenda scolaire 2022-2023 

 
L’école demande une cotisation de 70 $ par élève cette année. En plus des effets scolaires, ce 
montant sera utilisé pour enrichir la vie culturelle de votre enfant et de lui permettre de faire une 
sortie scolaire si possible. 
 
*Veuillez libeller votre chèque au nom de l’école Précieux-Sang et le remettre à l’école AU PLUS 
TARD le vendredi 23 septembre 2022. Vous pouvez également payer en ligne au système SCHOOL 
CASH ON LINE dès le 1er septembre 2022. 
 
 
Merci de votre collaboration! 
 
 
Le personnel enseignant des classes de 4es années 

 


