
   

 

 

École des Prés-Verts  

 

FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021       Deuxième année du deuxième cycle 

 4e année 

 

PRENEZ NOTE QUE LA RENTRÉE SCOLAIRE S’EFFECTUERA DE FAÇON DIFFÉRENTE CETTE 

ANNÉE.  D’AUTRES DÉTAILS VOUS PARVIENDRONT PAR COURRIEL EN AOÛT.  

  

**** 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.  
 

 1 Bâton de colle – 40 gr. 

 1  Boîte de 24 crayons à colorier en bois 

 1 Boîte de 12 crayons feutres 

 7 Cahiers d’exercices, troués, lignés, 32 pages (format 27,6 cm x 21,3 cm) 

 1 Cartable de 1 pouce 

 1 Cartable de 1 ½ pouces  

 24 Crayons à la mine HB taillés et bien identifiés 

 2 Crayons effaçables à sec pour tableau blanc 

 2 Étuis à crayons 

 2 Gommes à effacer 

 1 Paire de ciseaux 

 1 Paquet de feuilles mobiles lignées (100 seulement) 

 7  Couvertures à crampons BLEU, VERT, ROUGE, NOIR, TURQUOISE, ORANGE, BLANC 

 1 Couvertures à crampons en plastique TRANSPARENT pour le code de conduite 

 10 Pochettes en plastique transparent 

 1 Règle en plastique de 30 centimètres  

 3 Stylos à bille rouge 

 2 Surligneurs de couleurs différentes 

 1 Taille crayons avec récipient 

 1 Album à colorier, cahier d’activités ou petit jeu pour s’occuper lors des jours de pluie  

 1 Sac d’école léger et imperméable (pas de roulettes) 

   

Pour le cours d’arts plastiques  

   

 1 Cartable noir de ½ pouce 

 1 Couvre-tout ou vieille chemise 

 1 Cahier à dessins pages blanches (minimum 25 pages )  

 1 Flûte à bec qui a été remise gratuitement en 3e année  

   

Pour le cours d’anglais  

   

 1 Couverture à crampons avec pochettes MAUVE 

 1 Cahier d’exercices, troué, ligné, 32 pages (format 27,6 cm x 21,3 cm) 

   
Pour le cours d’éducation physique : 

SVP bien identifier les souliers et les vêtements de vos enfants pour éviter de les perdre. 
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Chandail à manches courtes  

 Short sport obligatoire (pas legging, ni de cuissard)  

 Paire de souliers multisports qui se lacet avec semelles non marquantes.  La paire 

de chaussures doit être utilisée pour l’intérieur seulement.  En effet, une seconde 

paire est demandée pour l’extérieur.   

 Un sac de tissu pour y mettre le tout 

 

**Il est possible que le titulaire de la classe ajoute quelques articles au début septembre.** 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Les membres du conseil d'établissement vous rappellent qu'investir dans des produits 

durables est avantageux à long terme. N'hésitez pas à utiliser le matériel que vous avez 

déjà.  

 

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 des Prés-Verts 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 2020.  

  

  

P.S.:   Afin de conserver votre possibilité de retourner les cahiers d’exercices 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  Mathématique  Matcha – 4e année Chenelière  17,50$ 

2  Français  Jazz  – 4e année Chenelière 17,50$ 

3  Univers social  Signe des temps – 4e année CEC  16,95$ 

4  Anglais  NEW ADVENTURES – Learning and Activities   

Book – Grade 4  
CEC 17,50$ 

                                     

 

Des frais pour l’agenda et la reprographie vous seront facturés au 30 septembre seulement. 

 

 

  

                         

BONNES VACANCES ESTIVALES !  

 

 


