École du Bois-de-Liesse
175 rue Sonata
Dollard-Des Ormeaux (Québec)
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Téléphone :
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Courriel : direction.ecole.dubois-de-liesse@csmb.qc.ca

Fournitures scolaires 2018-2019

4e année
La liste qui suit représente les articles que les élèves doivent se procurer
AVANT d’entrer à l’école.

□ Cahiers *Canada (2 bleus, 2 roses, 2 verts, 2 jaunes) .............. 8
□ Cahier quadrillé métrique 40 pages *Canada ........................1
□ Une paire de ciseaux à bouts pointus 15 cm .........................1
□ Duo-tang (rouge, orange, jaune, vert, bleu pâle, bleu foncé, noir, blanc) ..8
□ Colle en bâton 40 gr *Pritt ou Lepage................................. 2
□ Crayons à mine HB #2 avec gomme à effacer (pas de pousse-mines)…12
□ Étui à crayons en tissus ou une boîte rigide .........................1
□ Boîte de 16 crayons de feutre *Crayola ...............................1
□ Reliure à anneaux 2.5 cm à 3 cm ...................................... 1
□ Gomme à effacer *Staedtler............................................ 2
□ Stylos à bille (bleu et rouge) ........................................... 2
□ Règle de 30 cm en plastique flexible et transparente ............. 1
□ Surligneur (jaune, rose, vert) ......................................... 3
□ Taille crayon avec réservoir ............................................ 1
□ Feuille protectrice .......................................................5
□ Boîte de 12 crayons de couleur en bois ...............................1
□ Onglets séparateurs (paquet de 5) .................................... 1
□ Feuilles mobiles (50 feuilles) ........................................... 1
□ Clé USB de 2 Go ou plus .................................................1
□ Crayon indélébile *Pentel ...............................................4

* Nous suggérons, mais sans obligation de la part du parent, l’achat de ces marques
de commerce, car elles sont gage de qualité.
Il est à noter que tous les articles doivent être identifiés avec le nom de l’enfant.
Important
. Sac à dos sans roulettes
. Costume d’éducation physique (short ou pantalon à taille élastique, chandail à manches
courtes et
une paire d’espadrilles). Les bijoux sont interdits pendant le cours d’éducation physique
ainsi que le
port du jeans.
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