Frais payables à l’école
Reprographie générale

18,68 $

Français
Mathématiques

Il serait avantageux de
profiter des spéciaux de
la rentrée afin de faire

Sciences
Univers social

des réserves. Réutilisez

Arts dramatiques

le matériel en bon état

ECR

de l’an dernier.
2,50 $

Anglais

Total : 21,18 $

Le Centre de services scolaire privilégie les paiements électroniques qui constituent le moyen le
plus sécuritaire d’effectuer vos transactions sans
contact.
Nous vous rappelons que lorsque vous effectuez
vos paiements Internet, il est très important
d’utiliser le bon numéro de référence qui se retrouve sur votre facture ou votre état de compte.

Retour à l’école
Le vendredi 27 août 2021

Liste des
fournitures scolaires
4e année
2021-2022

Fournitures personnelles
transférables d’une année à l’autre

Arts plastiques

Matériel à se procurer en
magasin ou en librairie

1

Sac à dos



1

Paire de ciseaux



1

Étui à crayons



1

Boîte de 24 crayons de couleur en bois



Vêtements pour l’éducation



physique et espadrilles

taillés
1

Crayon marqueur effaçable à sec à pointe



1

Duo-Tang



1

Crayon feutre noir à pointe fine



Cahiers d’exercices à se procurer
chez

fine

Il est très important d’identifier
chaque article au nom de votre
enfant y compris chaque crayon
de couleur et de plomb.

Il se peut qu’en cours d’année, nous
vous demandions de renouveler cer-

tains articles.

3

Duo-tangs



Heures d’ouvertures

4

Crayons de plomb taillés



Du lundi au vendredi de 9 h à 20 h 30

1

Bâton de colle



Les samedis et dimanches de 9 h à 18 h

1

Gomme à effacer blanche



1120, boul. Talbot

2

Stylos rouges



Chicoutimi (418) 698-1586

1

Règle de 30 cm en plastique



www.archambault.ca

2

Cartables 1 pouce



5

Cahiers lignés

2

17,50 $



New Adventures Grade 4 - Learning and
Activities Book, 2nd Ed.
CEC
ISBN : 9782761782104

Cahiers quadrillés



Zig zag : français : 4e année du primaire :
cahiers de savoirs et d'activités a et b

18,95 $

2

Crayons surligneurs de couleur différente



1

Boîte de 12 crayons feutres



1

Paquet de 5 séparateurs



1

Paquet de feuilles protectrices



ISBN : 9782766106394

1

Ruban adhésif transparent



COMBO Escales 4 + Éclair de génie 4 cahiers

ERPI
ISBN : 9782761355032
Tam Tam, 4e année, cahiers A/B + Les
Savoirs de Tam Tam
ERPI

ERPI

Anglais
1

Cahier à anneaux 1 pouce



1

Cahier ligné (suite autre page)



18,95 $

21,95 $

ISBN : 9782766108718
Total des cahiers d’exercices achetés

77,35 $

