FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2017-2018
La liste qui suit a été approuvée par le Conseil d’établissement.
Quatrième année

MATÉRIEL DE BASE
Nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf à chaque année et que l’enfant peut se servir de ses
effets de l’année précédente à la condition qu’ils soient réutilisables.
Les marques de commerce sont indiquées à titre indicatif seulement (elles sont identifiées par un caractère italique). Vous pouvez
vous procurer les mêmes articles sous d’autres étiquettes.
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AU BESOIN
TOTAL APPROX.
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L’ANNÉE

FOURNITURES

Cartable 1 pouce
Cartable 1 pouce pour l’anglais
Index séparateurs en carton
Paquet de feuilles mobiles lignées (paquet de 100 maximum)
Pochette protectrice (protège-document) 8 ½ X 11
Cahier à l’encre lignés de Type Canada
Duo tang
Crayon de plomb HB de type Mirado
Boîte de crayons de couleurs en bois (minimum 12)
Stylo à encre rouge
Crayon ,marqueur fluorescent (surligneurs)
Gomme à effacer blanche de type Staedtler
Règle métrique 30 cm (transparente) en plastique
Étui à crayons
Paquet de papier construction 9 X 12, (50 feuilles)
Crayon acétate non permanent de type dry erase pointe fine
Sac d’école
Paire de ciseaux
Bâton de colle de 40 g de type Pritt
Taille crayon (avec contenant de type « Staedtler »)
Boîte de papier mouchoir
Boîte de 12 crayons feutres (couleurs assorties)
Pour les cours d’éducation physique
Duo-Tang 3 trous (Pour les nouveaux élèves de l’école)
paire d’espadrilles genre multisports (pas de type « Skate »)
short et T-shirt LJH obligatoire
sac en tissu, (ce sac sera nécessaire pour contenir les articles mentionnés
plus haut

CAHIERS D’EXERCICES
OBLIGATOIRE
POUR LE
DÉBUT
D’ANNÉE

1
1
1

PRIX
(sans les taxes)

ITEMS

Caméléon, cahiers A/B (4e année), ISBN9782761766418
Signes des temps (4e année), ISBN9782761741927
Trésors de la grammaire (4e année), ISBN 9782761761130

16,50$
17,50$
14,95$

Le matériel obligatoire est disponible aux endroits suivants : Le Papetier le Libraire, la tabagie Chamard, etc…

MATÉRIEL À PAYER À L’ÉCOLE
Cahiers maison sciences
Cahier maison éthique et culture
Feuilles de références en mathématique
Feuilles de références en français
Imprimerie pour l’enseignement de l’anglais
Imprimerie pour l’enseignement de l’art dramatique
Agenda scolaire
MONTANT TOTAL :

6,00$
6,00$
3,00$
3,00$
2,00$
1,00$
8,00$
29,00$

Faire le chèque à l’ordre de l’école Louis-Joseph-Huot et y indiquer le nom de votre enfant ainsi que son numéro de
groupe. Si vous le souhaitez, vous pouvez remettre 2 chèques : un premier au montant de 15,00$ et daté du 29 août
2017 et un autre au montant de 14,00$ et postdaté au 1er octobre 2017.

Bien identifier tous les effets personnels de l’enfant, y compris chacun des crayons.
Merci.

