
Fournitures scolaires         École Christ-Roi        2022-2023         4e année 
 

Les marques de commerce citées ne sont pas obligatoires. Cependant, nous les recommandons puisque 

nous considérons qu’il s’agit de produits d’une bonne valeur qualité/prix.  Vous pouvez réutiliser le 

matériel de l’an passé, l’école encourage la récupération des produits dans la mesure du possible. 

À se procurer avant la rentrée 

- 6 cahiers d’exercices Canada 

- 1 cahier quadrillé 

- 1 paire de ciseaux 6 pouces 

- 1 bâton de colle 40g 

- 24 crayons à mine HB 

- 3 stylos à encre (1 rouge, 2 bleus) 

- 1 boîte de crayons de couleurs en bois  

- 1 boîte de 8 crayons feutre de couleurs  

- 1 crayon marqueur pour tableau blanc  

- 2 crayons surligneurs jaunes + une autre couleur 

- 2 étuis à crayons  

- 1 paquet de feuilles mobiles lignées (paquet de 200) 

- 3 gommes à effacer blanches (Stadler) 

- 1 ensemble index séparateurs (1 ensemble de 5) 

- 1 pochette de carton ou de plastique pour les messages à la maison 

- 10 duo-tangs en plastique 

- 1 règle en plastique rigide de 30 cm  

- 2 taille-crayons avec réservoir 

- 1 cartable 2 po ou 5cm. 

- 2 équerres, pas la boite de géométrie au complet. 

- 2 grands sacs Ziploc 

- 1 tablier (un grand chandail style « T-shirt » de taille adulte est suggéré) 

- Éducation physique : 1 paire de souliers de course 

 

S.V.P. Prenez le temps d’identifier TOUT LE MATÉRIEL, vêtement et soulier de votre enfant. 

*  Prévoir du matériel de surplus à la maison (crayons, gomme à effacer) 
 

Nous vous recommandons d’avoir à la maison le Bescherelle (l’art de conjuguer) et un dictionnaire, qui sont d’une 

grande utilité pour les études de votre enfant. 

À se procurer à l’école 

- Agenda ……………………………………………………………………………..... 8.10   

- Reprographie.…………………………...…………….……………………………….9.00 

- Impression printsys…………………………………………………………………....5.26 

- Français Jazz……………………………………………..………………………..…19.90 

- Mathématique Matcha……………………………………...…….…………….……19.90 

-  Mini TNI cahier effaçable…………………………………………………….....……7.98 

- Univers social : Épopées…& Sciences : Scientifiq…..……………. ..…………….. 18.86 
 

La rentrée des élèves sera le vendredi 26 août 2022 à 8h       89.00  $   

 

Dans la mesure du possible, veuillez faire votre paiement des fournitures scolaires par internet 

via votre compte bancaire afin d’éviter les pertes de chèque et d’argent.  Vous devez sélectionner 

le fournisseur CSSDM-Effets scolaires.   

 

Attention, il y a la facture école (1 seul paiement/année) et l’état de compte du 

service de garde (10 paiements/année), ce sont 2 comptes différents.  Il est 

important de sélectionner le bon # de référence situé en haut à gauche de 

votre facture. 

 

Si toutefois, vous désirez payez par chèque, celui-ci doit être libellé au nom de l’école Christ-

Roi. N’oubliez pas d’inscrire le nom de votre enfant en bas à gauche sur le devant de votre 

chèque. 
 
 

 

Christian Chartier 
Directeur 

 


