
École Victor-Lavigne 
4e ANNÉE 

Cahiers d’activités. Votre enfant doit avoir ces cahiers en sa possession au début de 

l’année scolaire. Ils sont disponibles à la librairie Asselin et ne seront pas vendus par 

l’école. 
 

Cahiers de français Rafale        18,90 $ 

Cahier d’anglais Tags        18,90 $ 

Cahiers de mathématiques Zoom       18,38 $ 

Total à payer, incluant la taxe de vente de 5% :     56,18$ 
 

Veuillez prévoir un montant de 13,00$ à remettre en classe le 1er jour d’école, dans 

une enveloppe identifiée au nom de votre enfant, pour les fiches reproductibles 

utilisées comme support pédagogique et l’agenda. 
 

1 aiguisoir avec réservoir 

1 pochette en plastique avec rabat 

1 cahier «Canada» quadrillé (pas de spirale) 

15 classeurs à attaches (duo-tang*) en plastique 

 (2 verts, 2 bleus, 3 noirs, 2 mauves, 2 jaunes, 2 rouges et 2 orange) 

12 cahiers «Canada» mobiles à l’encre, 3 perforations (216X 279 mm) 32 pages 

1 ensemble de crayons-feutres à colorier « Crayola » 

1 paquet de feuilles mobiles (216 X 279 mm) 

24 crayons à la mine « Staedler » 

1 ensemble de crayons de couleur de bois « Laurentien/Prismacolor » 

1 stylo à l'encre rouge 

1         stylo à l’encre bleu  

2         marqueurs effaçables à sec « Pentel », pointe fine (1 bleu et 1 noir)  

2 gommes à effacer (mine) 

1 bâtonnet de colle « Lepage » 

1 règle de 30 centimètres (en plastique rigide) 

1 paire de ciseaux  

2         paquets de 5 séparateurs 

1 cartable rouge 1 pouce pour l’anglais 

1          cartable 1 pouce (couleur au choix) 

2 surligneurs (couleurs pâles)  

2 étuis à crayons (1 pour crayons de couleur et 1 pour les autres crayons) 

3 paquets de protège-feuilles transparentes (10) 

 

N.B. Nous recommandons fortement, mais sans obligation de la part du parent, l’achat 

de ces marques de commerce, car elles sont gage de qualité. 
 

***************** IMPORTANT ***************** 
 

TOUT LE MATÉRIEL (VÊTEMENTS, CAHIERS, CRAYONS, ETC.) 
DOIT ÊTRE IDENTIFIÉ AU NOM DE L’ENFANT 

EN LETTRES MOULÉES AVEC UN CRAYON PERMANENT 


