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Liste du matériel périssable dont votre enfant aura besoin durant l’année et ce, dès le premier jour. 
 

INSCRIRE LE NOM DE L’ENFANT SUR CHAQUE ARTICLE 
 
 

✓ Description Qté Informations supplémentaires 

 Boîte ou coffre à crayons 2  

 Colle en bâton 2 40 g 

 Paquet de 24 crayons de couleur en bois de bonne qualité 1  

 Paquet de 12 crayons au feutre à pointe fine 1 Pointe fine 

 Paquet de 8 crayons au feutre à pointe conique large 1 Pointe conique large 

 Crayons de plomb HB (pousse mine permis) 12 Identifiés au nom de l’enfant 

 Ciseaux semi-pointus avec lames de 8 cm 1  

 Efface blanche 2  

 Règle centimétrique de 30 cm 1 Pas de règle en métal s.v.p. 

 Stylos  4 Couleurs variées 

 Paquets de séparateurs (8 unités) 2 2 paquets de 8 séparateurs demandés 

 Cartable 1½ pouce 1  

 Taille-crayon 1  

 Surligneurs 4 Couleurs variées 

 Duo-tang avec 3 attaches 7  

 Cahiers d’exercices de 32 ou 40 pages 6 
Dont au moins un avec couverture plastifiée plus résistante / 
sans reliure à spirale 

 Pochettes protectrices transparentes pour feuilles (à trois trous) 1 Paquet de 10 (8½ x 11) 

 Cartable avec fermeture éclair et pochette intérieure 1  

 Couvre-vêtement ou vieille chemise 1 Pour les arts plastiques 

 Paquet de 50 feuilles de cartable 1  

 
N.B. Les espadrilles sont obligatoires pour l’éducation physique 
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Nom  de l’élève :  

 
Veuillez envoyer un montant de      65,85            $      à l’école : 
 

Matériel pédagogique périssable (Photocopies)  ...................................................................................................... 15,00 $ 
Anglais (Photocopies) ................................................................................................................................................. 1,00 $ 
Musique (Photocopies) ............................................................................................................................................... 1,00 $ 
Poptropica 4, Person ERPI (# 651075)..................................................................................................................... 14,50 $ 
Cahiers d’apprentissage Épopées/ScientifiQ Série B (4e année) CEC 220927. ...................................................... 20,00 $ 
Netmath .................................................................................................................................................................... 14,35 $ 
 

 
 Total : ............................... 65,85 $ 
 
 
 

Si vous payez par chèque, s.v.p. le faire au nom de : Centre de services scolaire des Sommets et 
bien identifier le nom de l’enfant sur le chèque, 
 
Vous pouvez aussi faire un paiement par Internet lorsque vous recevrez votre état de compte au 
début de septembre.  
 
 
Ne pas inclure les messages pour l’enseignante dans cette enveloppe, car elle ne sera peut-être pas ouverte au cours de 
la première journée de classe. 
 

Bonne rentrée scolaire ! 
 

PARTIE A 

PARTIE B Retournez cette partie de la feuille dans une enveloppe cachetée en spécifiant le moyen de 
paiement et bien identifiée au nom de l’enfant pour le  


