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Articles scolaires 2021-2022 
  2e année du 2e cycle (4e année) 

 

Chers parents, 
 

Voici la liste des effets scolaires dont votre enfant aura besoin pour la prochaine année scolaire. 
 

Il est essentiel de respecter cette liste.  Nous encourageons fortement la réutilisation du matériel que 
vous avez déjà.  Certains articles devront être renouvelés dans l’année selon les besoins de votre enfant. 
Tous les effets scolaires et personnels doivent être clairement identifiés au nom de l’enfant.   
 

 1 bâton de colle blanche (gros bâton – 40 g) 
 1 boîte à goûter IDENTIFIÉE (pour dîneur) 
 1 boîte de 12 crayons de couleur en bois taillés, identifiés 
 1 boîte de 12 crayons feutres moyens lavables  
 5 cahiers à 3 trous à encre, grandes lignes, sans spirale 
 2 cartables à 3 anneaux de 2.5 cm ou 1 po en plastique rigide avec pochette transparente sur le dessus                                                                 

(sans fermeture éclair) 
 1 crayon noir permanent pointe régulière 
 24 crayons à mine HB taillés et identifiés  
 9 reliures de style Duo-tang en carton ou en plastique avec 3 tiges de métal - différentes couleurs 
 2 étuis à crayons en tissu  
 2 gommes à effacer blanches 
 1 grand sac d'école  
 1 paquet de 50 feuilles de papier construction dans une enveloppe de plastique 
 1 paire de ciseaux semi-pointus (prévoir si gaucher) 
 2 paquets de 5 séparateurs pour cartable (onglet en carton)  
 20 pochettes protectrices transparentes avec 3 trous 
    1 règle rigide de 30 centimètres transparente en plastique (avec cm seulement) 
 2 stylos de couleur (ex. vert, mauve, rouge)  
 2 surligneurs de couleurs différentes 
 1 taille-crayon (avec boîtier ou dévidoir)  
 Écouteurs (L’école en possède une quantité suffisante mais si pour des raisons d’hygiène et/ou de 

santé, le parent peut choisir d’acheter ce bien pour son enfant) 
 1 flûte à bec doigté baroque (de style « Yamaha ») L’école en possède une quantité suffisante mais si 

pour des raisons d’hygiène et/ou de santé, le parent peut choisir d’acheter ce bien pour son enfant 
 

Éducation physique : Culotte courte pour l’été ou jogging pour l’hiver, 1 paire d’espadrilles (réservée pour 
l’intérieur et qui reste à l’école), tee-shirt et sac en tissu assez grand pour ranger le costume. 
 
 
Le personnel enseignant de 2e cycle (4e année) 
 


