École La Roseraie
237, rue Mongeau Varennes (Québec) J3X 1M6 Téléphone : (450) 645-2355 Télécopieur : (450)652-3920

LISTE DES EFFETS SCOLAIRES 2016-2017
QUATRIÈME ANNÉE
QUANTITÉ
1
1
3
2
2
10
1
2
7
3
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
4
1
1
1

DESCRIPTION
Boîte de crayons de couleur en bois (24)
Boîte de crayons feutre (12)
Boîtes de papiers mouchoirs
Cahiers à anneaux 1 ½ pouce avec couverture de présentation
Bâtons de colle format jumbo
Crayons à mine HB
Pochette de plastique à rabat avec velcro
Ensembles de 5 index séparateurs en plastique avec onglets en plastique
translucide avec insertions
Couvertures de présentation à 3 attaches parisiennes idéalement en
plastique (jaune, vert, noir, orange, rouge, bleu, mauve)
Paquets (10) feuilles protectrices transparentes à insertion par le haut avec
bande blanche latérale perforée pour cartable - bonne qualité
Gommes à effacer blanches
Paire de ciseaux (droitier ou gaucher selon le besoin de l’enfant)
Paquet de feuilles mobiles (100) – marque de qualité
Règle métrique en plastique transparent (30 cm), rigide
Stylos à encre rouge
Surligneurs
Taille-crayons – marque de qualité avec un contenant vissé
Étui avec fermoir pour ranger le matériel : crayons, colle, ciseaux, etc.
Étui avec fermoir pour ranger les crayons feutre et les crayons de couleur
Crayon à encre bleue effaçable
Cahiers lignés
Clé USB
Crayon feutre permanent pointe fine
Crayon feutre permanent pointe ultra fine

ATTENTION - ATTENTION – ATTENTION – ATTENTION – ATTENTION

→ Les effets scolaires doivent être identifiés au nom de l’enfant, ce matériel
doit être renouvelé si épuisé ou perdu.
→ L’enfant doit avoir tous ses effets dès la rentrée.
→ Les articles doivent être de bonne qualité pour assurer la durabilité.
→ Tous les crayons doivent être taillés.
→ Les effets qui sont en bon état peuvent être réutilisés d’année en année.

Merci!
Les enseignantes de quatrième
24 mai 2016

