
 

 

ÉCOLE DU BOISÉ 

EFFETS SCOLAIRES 2021-2022 

 

4E ANNÉE 
 

Matériel de base 

Le matériel de base est celui que l’élève doit avoir en tout temps pour pouvoir travailler à l’école 

comme à la maison. Nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf 

chaque année et que l’enfant peut se servir de ses effets de l’année précédente à la condition qu’ils 

soient réutilisables. Il est important d’identifier tous les effets scolaires de votre enfant et qu’il ait 

tout son matériel la première journée de classe. Le matériel périssable est renouvelable au besoin. 

Matériel de base obligatoire 
Crayons à mine (12) 

Suggestion : 24 

Colle en bâton 

(2) 

Gomme à effacer 

blanche (2) 
Ciseaux 

Règle métrique 30 cm. 

Transparente, 

flexible (souple), 

graduée en mm, cm et 

dm. 

Surligneurs (4) : 

jaune, vert, bleu et 

rose 

Étui à crayons 

(souple, tissus) 

Sac d’école 

 

Stylo rouge 

(2) 

Taille-crayon 

(avec réservoir) 

Crayon acétate 

effaçable à sec pointe 

fine avec efface au 

bout (2) 

Crayons de couleur 

en bois (12) 

Crayons feutre 

(16) 

Fournitures scolaires Qté 

Pochettes protectrices (dont 1 pour l’anglais) 

Note : Veuillez placer toutes les pochettes dans le cartable.  
30 

Duo-tang de couleurs différentes : 3 rouges, 1 bleu, 2 jaunes, 1 vert, 1 orange, 

1 gris, 1 noir, 1 blanc 

Duo-tang rouge pour l’anglais  

Duo-tang mauve pour l’art dramatique 

11 

 

1 

1 

Cartable robuste 1½ pouces avec pochettes extérieures et intérieures  1 

Cahier d’exercice ligné de type « cahier Canada » 32 ou 40 pages 

Cahier Écolo quadrillé aux centimètres 

4 

2 

Acétate double 

Index séparateurs numérotés 1 à 8 (1 paquet) 

1 

1 

Cahier d’exercices * Prix excluant la taxe 

Caméléon (A/B) 

ISBN : 978 2 7617 66418 
18,95 $ 

Panache 2e année du 2e cycle 

ISBN : 978-2-7650-5367-5 
13,50 $ 

N.B. Disponibles entre autres à la COOP Picasso de l’école de l’Odyssée. 

* Les marques de commerce sont à titre indicatif seulement. 


