
      

 

 

 

 
 

 
 

Votre enfant est inscrit en classe de 4e année. Voici la liste des effets scolaires à lui procurer pour la rentrée. 

Tous les articles et les vêtements demandés doivent être identifiés au nom de l’élève. 
À noter : l’école encourage la réutilisation du matériel des années antérieures.  

 
Date de la rentrée : Le 31 août 2020 

 

 Description Quantité 

 Cahier spirale avec pages détachables 1 

 Cahier Canada avec 3 trous  4 

Coffre à crayon 

 Taille-crayon avec réservoir (cylindre à 1 trou) 1 

 Gomme à effacer  2 

 Stylo pointe fine, bleu 1 

 Stylo pointe fine, rouge 1 

 Marqueurs effaçable à pointe fines  3 

 Surligneurs biseautés, couleurs aux choix 2 

 Ciseau à bouts semi-pointus de 13 cm 1 

 Colle en bâton format moyen 2 

 Boîte de 12 ou 24 crayons feutres lavables 1 

 Crayons de plomb aiguisés 12 

 Étui à crayons 1 

Crayon permanent noir  1 

 Marqueur permanent noir à fine pointe 1 

Cahiers et cartables 

 Duo-tang avec pochettes 4 

 Cartable 1 ½ pouce 1 

Autres 

Paquet de 25 feuilles de papier quadrillé 1 

 Règle en plastique transparent de 30 cm 1 

 Sac à dos résistant 1 

 Paquet de 5 séparateurs (en carton)  1 

Arts plastiques et musique 

 Étui à crayon (un deuxième pour les arts) 1 

Duo-tang avec 3 attaches et 2 pochettes rouge 1 

 Boîte de 24 crayons en bois de couleurs 1 

 Couvre-tout ou chemise longue 1 

 Flûte à bec soprano avec étui (celle de l’an dernier) 1 

Anglais 

 Cartable 1 ½ pouce noir avec pochette  1 

 Cahier Canada  2 

Éducation physique 

Vêtements d’éducation physique (identifiés) : 
Nous demandons un short, un t-shirt, bas de rechange, élastique à cheveux, des espadrilles et un sac de pour 
contenir le tout (Les espadrilles peuvent être utilisées pour l’intérieur, une seconde paire est demandée pour 

l’extérieur. Nous pouvons ainsi garder la classe de votre enfant propre.) 

 
 

Verso 
 

École Capitaine-Luc-Fortin 
Édifice Henryville 
215, rue Champagnat 
Henryville (Qc)  J0J 1E0 
Tél : 450-515-8052 
Ephenryville@csdhr.qc.ca 

 

Liste de fournitures scolaires 4
e

 année 



 
 

 

 

Frais à la rentrée 2020-2021  4e année 
 

Paiement en argent comptant ou par chèque libellé au nom de : École Capitaine Luc-Fortin 

 

Inscrire à l’endos de votre chèque, le nom de l’enfant. Retourner dans l’enveloppe, votre paiement et le 

coupon au bas de la facture. Merci ! 
 

 

 

Au plaisir de vous accueillir pour la rentrée scolaire le lundi 31 août 2020 dès 7 h 50. 
 

BONNES VACANCES ESTIVALES ! 
 

 
  À retourner à l’école avec votre paiement avant le 30 septembre 2020 

 

Frais à la rentrée 2020-2021 

4e année 

 

 

DESCRIPTION $ 

Agenda 6,36 

Cahier maison de musique 0,90  

Mon cahier maison de français grammaire/ écriture  0,96  

Mon cahier maison de mathématique 3,00 

Mon cahier maison en sciences et technologie 1,26  

Mon cahier maison en univers social 0,88  

Mon cahier maison en éthique et culture religieuse 1,00  

Cahier d’activités thématiques 1,00  

Mon cahier maison verbes  1,80  

Mon cahier maison vocabulaires  1,40  

Mon cahier maison français   1,80  

  

Cahier Tam Tam 4e année (mathématique) 17,50 

Cahier d’exercices Escale 4e année 12,95 

Cahier New adventure 4 17,50  

 68,31 $ 

Montant octroyé par la municipalité pour la politique familiale 50,00 $ 

TOTAL À PAYER 18,30 $ 

Nom de l’élève 

Paiement argent   Chèque                                     Total à payer 18,30 $ 

AUTRES INFORMATIONS 
 

Frais à payer 
Vous recevez aujourd’hui l’information concernant les frais à payer à la rentrée pour la reprographie et l’agenda 
scolaire. Ce matériel sera remis à votre enfant en début d’année. Une facture officielle sera émise à la rentrée et 
vous pourrez payer ces frais par Internet, par chèque ou en argent. La date d’échéance pour payer cette facture sera 
le 30 septembre 2020. 
 
Les frais pour la surveillance des dîneurs seront facturés vers la mi-octobre pour tous les enfants qui restent à l’école 
sur l’heure du midi.  
 

Transport Scolaire 

 
 
Pour des informations additionnelles, n’hésitez pas à communiquer avec nous.  
 
 
 

Pour connaître les informations relatives au transport scolaire (admissibilité, circuit, 
horaire et demande) vous devez consulter le site Internet de la Commission scolaire à 
l’adresse suivante www.csdhr.qc.ca et repérer l’onglet TRANSPORT SCOLAIRE sous l’onglet 
PARENTS. Assurez-vous d’avoir en main le code permanent de votre enfant (disponible sur 
l’enveloppe du bulletin) et votre code postal. 
 
 

http://www.csdhr.qc.ca/

