
4e année (classe cycle) 

École Ste-Thérèse 

Liste de matériel scolaire 2019-2020 
 

Achats à faire à l’extérieur de l’école dans le magasin de votre choix 

  1 Gros bâton de colle 

  1 Paire de ciseaux à bout rond (droitier ou gaucher selon le cas) 

  1 Taille-crayon avec réservoir 

  1 Paquet de papier construction 9 x 12 de couleurs assorties 

  1 Règle en plastique de 30 cm 

  2 Gommes à effacer blanche 

  1 Boîte de crayons au plomb HB (12) 

  1 Crayon à mine (avec des mines) 

  2 Stylos rouge 

  1 Duo-Tang en plastique rigide avec attaches et pochettes 

  1 Paquet de 10 séparateurs 

  1 Paquet de 10 feuilles protectrices 

  1 Boîte de crayons de couleur en bois (aiguisés) 

  4 Crayons effaçables à sec 

  3 Cahiers d’exercice lignés 3 trous 

  4 Crayons surligneurs (2 jaunes et 2 verts) 

  1 Crayon noir à pointe fine 

  1 Cahier à anneaux 1 ½ pouces 

  1 Duo-tang avec pochettes (pour l’anglais) 

  1 Cahier « scrapbook » (bleu si possible) pour les arts plastiques 
  

Bien identifier tout le matériel de votre enfant y compris tous les crayons et vêtements 

Ces articles sont recommandés et pourront être transférés l’année suivante 

 

Fournitures personnelles : un sac à dos, un étui à crayons et une paire d’espadrilles 

(la même sera utilisée pour l’éducation physique) 
 

Éducation physique : le t-shirt de l’école, un short ou pantalon de sport ou legging 
 

Frais obligatoires à payer à l’école (32,25$) 

Agenda 8,25$ 

Cahier d’activités maison (200 pages) 12,00$ 

Cahier de consolidation (200 pages) 12,00$ 

Total : 32,25$ 
 

Vous pourrez payer ce montant par internet à partir du 20 août 2019 ou procéder au 

paiement des frais obligatoires soit par chèque, par carte de débit ou 

en argent le 26 août lors de la journée « portes ouvertes ». 
 

 

Cahiers d’exercices à acheter en début d’année (disponible chez Bureautique FTI) 

Tam Tam, cahiers d’apprentissage A et B 16,95$ 

Panache, 2e édition 16,50$ 

Poptropica, activity book 4 16,95$ 

Total approximatif 50,40$ 
 

Les prix peuvent être sujets à changement sans préavis 
 

 

Profite bien de tes vacances! 
 

 On se voit le mardi 27 août 2019 
 


