Avant de procéder à des
achats, il serait bien de
vérifier le matériel que
votre enfant a déjà. Il
peut être encore
utilisable.
Nous vous demandons
d’identifier tous les
articles et vêtements de
votre enfant afin d’en
faciliter la gestion et
d’éviter des pertes.

315, rue du Stade
Chicoutimi (Québec) G7J 3T5
418 698-5130

Achats à faire à l’extérieur de l’école
Année 2022-2023

4e Année
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Paquet de 4 cahiers lignés
Duo-tang à pochettes sans attache (pour le
courrier)
Duo-tang à pochettes (couleurs différentes)
avec attaches parisiennes
Cahier quadrillé à spirale (80 pages)
Cartable à anneaux (1 pouce)
Cartable à anneaux (1 pouce ½ )
Paquet de séparateurs en carton
Règle de 30 cm (transparente)
Boîtes de 12 crayons au plomb (aiguisés)
Gommes à effacer

1
1

Stylo rouge
Crayon à encre sèche à pointe fine (effaçable)
(pour tableau blanc)

1

Paquet de 10 feuilles protectrices transparentes
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Grande paire de ciseaux
Crayons surligneurs
Boîte de crayons de couleur en bois (aiguisés)
Crayons de feutre (couleurs variées)
Crayon marqueur noir permanent
Bâton de colle

Pour le cours d’éducation physique : 1 paire d’espadrilles / 1 chandail manches courtes / 1 short

Cahiers d’exercices et d’écriture à vous procurer chez Archambault :
▪
▪
▪
▪
▪

Mathématique - Tam Tam - 4e année (Cahiers A et B) ISBM 9782766106394 (18,95 $)
Français - Zig Zag - 4e année (Cahiers A et B) ISBM 9782761355032 (18,95 $)
Univers social - Panache - 4e année (Chenelière) ISBM 9782765053675 (14,50 $)
Science et technologie - Bizz! - 4e année (C.E.C.) ISBM 9782761761505 (14,95 $)
Anglais – Poptropica English – activity book 4 (ERPI) ISBM 9782761377140 (14,95 $

FRAIS À LA RENTRÉE

55,00 $

Prévoir un montant de
en argent comptant lors de la
journée d’accueil ou effectuez votre paiement par Internet (voir procédure en annexe) pour couvrir les frais suivants :
Agenda
Français
Mathématique
Anglais
Arts plastiques
Univers social
Reprographie
Total des frais à payer à la rentrée:

10 $
12 $
11 $
3$
6$
3$
10 $
55 $

Nouveauté
Journée d’accueil personnalisé
avec les parents le lundi
29 août 2022.
(détails à venir)

Bonnes vacances!

