
À apporter à l’école dès les premières journées : 
2 étuis à crayons

Pour ceux qui achètent chez Brault & Bouthillier par l’école :
▪ Voir procédure ci-jointe 

Pour ceux qui n’achètent pas par l’école : 

* Les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement, il va de soi que 
vous pouvez vous procurer les marques de votre choix. 
▪ Ne pas identifier les fournitures scolaires avant la rentrée ;  attendre les directives de 

l’enseignante.
▪ Dès la première journée, l’enfant devra apporter ses fournitures scolaires dans un sac 

identifié à son nom.

École Saint-Clément-Est
Fournitures scolaires 2018-2019 

4e année

1 paquet de pochettes protectrices en        
plastique 1 cartable rigide 1 pouce bleu

1 ensemble de 5 intercalaires 1 cartable flexible 1 ½ pouce rouge

1 paquet de 200 feuilles mobiles 1 bâton de colle Pritt 40 g

12 crayons feutres à dessin Crayola 2 marqueurs pour acétate PENTEL
 seulement Dry Erase (vert, rouge)

1 cahier quadrillé à trois trous de 40 
pages (0,7 cm)  2 surligneurs fins - 1 jaune, 1 vert

8 cahiers Canada lignés de 40 pages à 
trois trous (dont 1 pour l’anglais, rose) 1 boîte de 24 crayons de couleur (en bois)

1 pochette plastique pour document 1 crayon à l’encre – pointe fine (rouge)

1 paquet de papier construction 9 x 12
(couleurs variées) (environ 50) 1 crayon à l’encre – pointe fine (bleu)

10 relieurs « duo-tang » (couleurs variées) 1 ruban adhésif magique avec dévidoir

1 chemise rouge plastifiée à 2 pochettes 1 règle métrique de 30 cm rigide ACME
no R-405-30 (bouts à angle droit)

1 taille-crayon avec dévidoir 3 gommes à effacer blanches sans dévidoir 
(Steadtler)

1 paire de ciseaux 2 boîtes de crayons à la mine
Mirado HB-2

(les pousse-mines sont interdits)1 Sharpie pointe fine  NOIR

Pour un montant de 
*Marques à titre indicatif
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