
 

École Notre-Dame-de-Lourdes, Iberville 

ARTICLES SCOLAIRES - ANNÉE 2019-2020 

4e année 

 

 

Il nous fait plaisir de vous inviter à une rencontre d’information à l’école Notre-Dame-de-Lourdes pour l’année 

scolaire 2019-2020. 

Cette rencontre aura lieu le 19 septembre 2019 à 18 h 30. 
Lors de cette soirée, vous pourrez visiter la classe et rencontrer l’enseignant de votre enfant.  

En ce qui concerne l’assemblée générale (constitution du conseil d’établissement), elle aura lieu le 12 septembre 

à 19 h 30. Vous y êtes cordialement invités.  

 

PRENEZ NOTE QUE LA RENTRÉE SCOLAIRE SE FERA LE 28 AOÛT 2019 à 7 h 55.  

Cette journée est une journée de classe régulière. 
 

**** Il est important d’identifier tous les effets scolaires de votre enfant. Il faut aussi penser à 

identifier le manteau, la tuque, les mitaines, les gants et les bottes. 
 

 2 Gros bâtons de colle  

 8 Cahiers de type Canada 3 trous (les feuilles sont lignées) 

 1 

1 

Cahier spiral quadrillé (4 carrés au pouce) (80 pages) 

Cahier spiral ligné (80 pages)  

 1 Portfolio avec pochettes format lettre (carton très rigide) 

 24 Crayons de couleur en bois  

 12 Crayons à la mine taillés 

 12 Crayons-feutres à pointe fine (couleurs assorties)  

 12 Crayons-feutres à pointe large (couleurs assorties)  

 4 Surligneurs (JAUNE, VERT, ROSE et BLEU) 

 8 Duo-tangs en plastique de couleurs variées 

 2 Étuis à crayons 

 1 Paquet de feuilles mobiles lignées 3 trous blanches (paquet de 50) 

 2 Gommes à effacer  

 1 Marqueur effaçable à sec (pointe fine)  

 1 Marqueur effaçable à sec (pointe large) 

 1 Paire de ciseaux (droitier ou gaucher) 

 1 Stylo-feutre pointe fine de couleur noire 

 2 Stylos bleus à pointe fine 

 1 Taille-crayons avec récipient 

 20 Protège-documents (pochettes transparentes) 

 1 Règle de 30 cm non rigide en plastique transparent incolore (cm seulement) 

 1 Règle de 15 cm rigide et transparente 

 1 Reliure à anneaux en vinyle (cartable) résistant de 1 ½ pouce (avec mécanisme d’ouverture) 

 1 Paquet de séparateurs (paquet de 8)  

 1 Sac d’école imperméable (pas de roulettes) 

   

Pour le cours d’arts plastiques (ce matériel sera laissé dans la classe d’arts plastiques & musique) : 

 

 1 Reliure à anneaux (cartable) BLEUE de 1 pouce (acheté l’an passé)  

 1 Flûte à bec de bonne qualité (celle que votre enfant a reçue en 3e année) 

   

Pour le cours d’éducation physique : 

 

  Short, t-shirt, bas de rechange, espadrilles (semelles qui ne marquent pas) le tout dans 

un sac en tissus identifié. Cette paire de chaussures peut être utilisée pour l’intérieur. 

Toutefois, une seconde paire est demandée pour l’extérieur afin de garder la classe de 

votre enfant propre. 
 

 

Nous encourageons la réutilisation du matériel des années précédentes. Notez que les quantités 

demandées sont minimales, il est possible que certains effets scolaires soient à renouveler en cours 

d’année (ex. : crayon, colle, efface, surligneur). 

  



 

Pour améliorer le fonctionnement, les cahiers d’exercices seront désormais achetés directement 

par les parents chez le libraire. Chaque école a donc été associée à un libraire de la région afin 

que ce dernier puisse offrir l’ensemble des cahiers nécessaires au développement de votre 

enfant. La Commission scolaire s’est assurée que cette nouvelle façon de faire n’aurait pas 

d’impact sur les coûts facturés aux parents.  

 

Ainsi, le libraire désigné pour l’école NDL Iberville est : 

La Librairie Moderne Enr. 

1001, boulevard du Séminaire Nord 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3A 1K1 

 

Lors de la visite à la librairie, vous devez apporter la liste des cahiers ci-dessous pour effectuer vos 

achats. Les cahiers seront en vente à partir du 1er août 2019. 

 

 

P.S. : Afin de conserver votre possibilité de retourner les cahiers au libraire, il est de mise de ne 

pas identifier ceux-ci avant la première journée de classe. 

 

Vous devez vous procurer les cahiers d’exercices suivants (les prix n’incluent pas la taxe de 5 %) : 

 

1 Français Épreuves de lecture 4e année CEC 5,50 $ 

2 Mathématique Caméléon 4e année A+B CEC 16,95 $ 

3 Sciences Science-Tech + Cahier d’apprentissage 4e 

année 

Grand Duc 17,00 $ 

4 Anglais New Adventures, grade 4, learning and activities CEC 16,95 $ 

 

Voici également la liste des frais à la rentrée qui vous seront facturés en septembre. 

 

Frais à la rentrée 

Agenda : 5,73 $ 

Français :  6,30 $ 

 Question de textes 1,01 $ 

 Cahier de grammaire 1,05 $ 

 Exercices 1,32 $ 

 Pratique des épreuves de lecture 0,60 $ 

 Carnet de lecture 0,37 $ 

 Feuilles de verbes 0,30 $ 

 Plan de travail 1,30 $ 

 Dictées (trouées et textes) 0,35 $ 

  

Mathématique :  2,96 $ 

 Maths de tête 0,53 $ 

 Cahier de devoirs 1,23 $ 

 Exercices 0,79 $ 

 Maths-Chrono 0,22 $ 

 Pratique de situation problème  0,19 $ 

  

Sciences et technologie : cahier maison 0,35 $ 

Univers social : cahier maison  1,10 $ 

ECR : cahier maison 0,91 $ 

Anglais : cahier maison 1,65 $ 

Arts et musique : cahier maison 1,60 $ 

TOTAL 20,60 $ 

 
Il vous sera possible d’effectuer le paiement par Internet si vous le désirez. Pour l’instant, seules la Banque Nationale, 

Banque Laurentienne et les Caisses Populaires Desjardins permettent de payer vos factures par Internet en utilisant 

le numéro de référence commençant par FR qui sera indiqué sur votre facture à la rentrée. 

 

BONNES VACANCES ESTIVALES ! 
 

                                        

                 


