
4e année  2020-2021                              

MATÉRIEL PERSONNEL ET ARTISTIQUE OBLIGATOIRE 

Qté Description Prix unitaire ($) 

1 Sac à dos 39,99$ 

1 Sac à lunch 22,99$ 

1 Sac avec vêtements d’éducation physique (une paire d’espadrilles qui ne marquent pas, pantalon et t-shirt de la collection 
Vision) 

de la maison 

1 Paire de souliers d’intérieur (obligatoire) espadrilles permises de la maison 

1 Couvre-tout avec manches longues pour la peinture (peut être une grande chemise) 18,99$ 

3 Boîtes de mouchoirs 1,39$ 

2 Bouteille de désinfectant à mains de la maison 

1 Boite de lingettes désinfectantes pour les surfaces de la maison 

1 Étui à crayons souple et double 8,29$ et + 

4 Grands cartons dont 1 blanc  1,99$ 

 

MATÉRIEL DE PAPETERIE OBLIGATOIRE 

1 Écouteurs pour le iPad 6,99$ 

2 Boîtes de 12 crayons de plomb « Mirado » HB (Papermate)  2,39$ 

2 Gommes à  effacer « Mars Plastic » (Bonne qualité) (Staedtler) (no 526-B20) 0,99$ 

4 Stylos à bille pointe moyenne (rouge) (Papermate)  0,29$ 

2 Surligneurs « Hi-Liter » (jaune)  0,99$ 

2 Surligneurs Hi-Liter » (rose) ou une autre couleur  0,99$ 

2 Taille crayon PAS DE LA MARQUE MAPED « Clean Grip »  2,99$ 

1 Ciseaux à  bout semi-pointus (Acme-Wescott) pour : droitier (no 11239)  ou  gaucher (no 11127) 6,99$ 

r1 Règle métrique 30 cm en plastique rigide 1,39$ 

1 Règle métrique 15 cm plastique rigide  0,59$ 

2 Colle en bâton Pritt 40 g 1,99$ 

1 Boîte de 12 crayons de couleur en bois (Crayola) (no 67-2012) 3,19$ 

1 Boîte de 20 crayons feutres fins Super Pointes tips (Crayola) (no 56-8106) 4,89$ 

2 Paquets de gommette adhésive (Bleu) (Lepage) Fun tak 2,59$ 

2 Paquets de 4 cahiers Canada Hilroy (no 12-692) 1,49$ 

2 Sharpie noir pointe fine (permanent)  (no 30051) 1,29$ 

3 Duo-tang (avec attaches et pochette) en plastique pour MATH (jaune) 1,99$ 

1 Duo-tang (avec attaches et pochette) en plastique pour ECR (gris) 1,99$ 

1 Duo-tang (avec attaches et pochette) en plastique pour les sciences (mauve) 1,99$ 

2 Duo-tang (avec attaches et pochette) en plastique pour l'anglais (vert) 1,99$ 

1 Duo-tang (avec attaches et pochette) en plastique pour social studies (orange) 1,99$ 

2 Duo-tang (avec attaches et pochette) en plastique pour le français (bleu)  1,99$ 

1 Duo-tang (avec attaches et pochette) en plastique pour les devoirs (noir)  1,99$ 

1 Duo-tang (avec attaches et pochettes) en plastique pour l'espagnol (rouge)  1,99$ 

1 Duo-tang (avec attaches et pochettes) en plastique pour gym (couleur au choix) 1,99$ 

2 Paquets de 10 pochettes protectrices à insertion par le haut (qualité supérieure) (Gemex) (no PP4119) 2,79$ 

4 Marqueur effaçable à sec (noir) (Pentel) (no MW5F-A) 1,59$ 

1 Rouleaux de plastique protecteur adhésif Geo-Fix (18 po. x 60 po.) (pour couvrir les livres et les cahiers 
Canada) (Geo) (no 452AC) (à conserver à la maison )  

2,09$ 

1 Paquet de 125 cartons rigides de couleur (8 ½po.  x 11po.) (Domtar) (Livraison à l’école) OBLIGATOIRE (livré 
à l’école à la rentrée) (à payer et à réserver chez Ma Boutique Scolaire) 

12$ 

1 Cahier Canada quadrillé (4 carrés/po.) (Hilroy) (no 12-984) peut etre le meme que la 3e année s’il reste des 
pages 

1,59$ 

1 Livre de lecture en français (Choix de l’enseignant) (Livraison à l’école) – OBLIGATOIRE (Livré à l’école à la 
rentrée) (à payer et à réserver chez Ma Boutique Scolaire) 

10$ 

1 Roulette de ‘’masking tape’’ 2,79$ 

1 Roulette de papier collant 2,79$ 

1 Paquet de papier pour peindre Papier pour aquarelle (9 po. x 12 po.) HILROY STUDIO PRO (no 41-526) 7,29$ 

1 Paquet de 100 feuilles lignées  2,49$/200f. 

2 Paquet de bâtonnets de colle chaude - 

1 article de bricolage pour les créations du SMART lab (pompoms, cure-pipes, etc.) de la maison 

★ Vous devez apporter à l’école tous les articles scolaires de votre enfant dans un grand sac de papier brun identifié, à partir du 

mardi 18 aout 2020 entre 8h et 16h. 

★ Les cartons, les mouchoirs, le papier collant, le ‘’masking tape’’ et la gommette seront mis en commun, il n’est donc pas 

nécessaire de les identifier.  Tous les autres articles doivent être identifiés. 

★ Merci de pré-tailler tous les crayons de plomb et crayons de couleur en bois. 



★ Vous pouvez vous procurer tout votre matériel scolaire chez Ma Boutique Scolaire (Partenaire de Brassardburo) en 
commandant par internet à www.maboutiquescolaire.ca sous l’onglet << Votre liste scolaire >> ou en vous rendant directement 
à leur boutique à l’adresse suivante : 

2747, av. Watt (Parc Colbert), Québec (Québec)  G1P 3X3 
Tél. : 418-657-5500 ou sans frais : 1-888-599-5500 

info@maboutiquescolaire.ca  
Prenez note que Ma Boutique Scolaire peut effectuer la livraison à l’adresse qui vous convient : Chalet, Maison, Bureau! 


