
LISTE DES CAHIERS D’ACTIVITÉS

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

 4e année

Matériel scolaire
19,90  $    

Français - Jazz (Éd. Chenelière) 17,95  $    

Univers social - Panache  (Éd. ERPI) 13,50  $    

14,65  $    

Impressions réalisées à l’école - français - exercices 5,50  $      

Impressions réalisées à l’école - Sciences 4,00  $      

Impressions réalisées à l’école - mathématiques 4,00  $      

Impressions réalisées à l’école - anglais 5,00  $      

3,00  $      

Agenda 7,50  $      

95,00  $      

Approuvé par le conseil d’établissement le 1 er  juin 2021

* http://st-barthelemy.csdm.ca/programmes/geniearts/

École Saint-Barthélemy, pavillon 

des Érables

7081, avenue des Érables

Montréal (Québec)  H2E 2R1

Téléphone : 514 596-4858

http://st-barthelemy.csdm.ca

Modalités de paiement

Tableau blanc effaçable 

Activités éducatives
Prévoir un montant supplémentaire pour les sorties éducatives qui pourraient vous 

être facturées en cours d'année.

Total:

Mathématiques - Tam Tam  cahiers A et B (Éd. ERPI)

Un montant de 20,00$ pour le projet Génie art vous sera demandé à la fin du mois de septembre 2021.

Les frais scolaires de votre enfant pourront être réglés au pavillon des Érables, situé au 7081, av. des Érables, 

dès le 27 août 2021 à 8 h. Veuillez noter que le secrétariat est fermé entre 12 h et 13 h. Aucun paiement ne 

sera accepté au pavillon Sagard. Modes de paiement acceptés : virement Internet, carte de débit et carte de 

crédit. L'agenda et les cahiers d'activités seront remis à votre enfant dès la rentrée.

Anglais - Poptropica  - grade 4



École Saint-Barthélemy, pavillon des Érables
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RENTRÉE SCOLAIRE : Le début des classes aura lieu le jeudi 26 août 2021 à 8 h 10. Prévoir le matériel scolaire 

dès le premier jour de classe. Votre enfant doit apporter son sac à dos avec ses effets scolaires identifiés dès 

le premier jour de classe.

Grand sac à dos solide

Crayon noir permanent à pointe fine

Crayons effaçables à sec

Éducation physique : vêtements obligatoires : souliers de course, chandail à manches courtes et short 

identifiés au nom de l'enfant et 1 sac en tissu robuste, 40 X 30 cm - bien identifié et fermé par un cordon

Anglais : 1 cartable de 1 pouce + 10 pochettes protectrices en plastique 

Pochettes protectrices en plastique 

LISTE DES EFFETS À SE PROCURER AVANT LE DÉBUT DES CLASSES :

Crayons à mine HB taillés (pas de pousse-mine)

Surligneurs jaunes

Étuis à crayons - 1 pour les outils de travail et 1 pour les crayons de couleur (pas de boîte de plastique)

Duo-tangs avec attaches : 2 rouges, 3 jaunes, 1 vert, 1 noir, 1 bleu, 1 blanc, 1 mauve et 2 orange

Stylos à bille, 1 rouge et 1 bleu

Gommes à effacer blanches 

DESCRIPTION

Règle métrique transparente de 30 cm rigide (pas de pouces)

Ensemble de crayons de couleur en bois taillés

Ensemble de crayons-feutres à pointe large

Taille-crayon avec contenant vissé

Bâtons de colle blanche, grand format

Paire de ciseaux à bouts ronds (attention aux ciseaux gauchers)

Cahiers d'écriture de type Canada, lignes simples et à trois trous : 2 roses, 1 vert, 2 bleus, 1 jaune (pas de 

cahier avec spirale)

 Les fournitures scolaires de l’année dernière peuvent être réutilisées.

Merci de bien identifier tous les articles au nom de votre enfant.

Nous vous suggérons de faire passer à votre enfant un examen de la vue par un professionnel de la vue. Les 

tests sont gratuits pour les moins de 12 ans.

4e ANNÉE


