
École  Gravelbourg  School 2021/2022 

4e année - Grade 4B       

Le nécessaire de classe - (Supplies): 

 

2 gros cahiers - (large notebook 200 pages – wirebound is preferable)  

 1 séparateurs de matière - (subject dividers for binder) 

2 boîtes en plastique ou étui à crayons   - (pencil boxes or cases) 

1 gros bâton de colle   - (large glue stick) 

 1 une colle liquide - (liquid white glue) 

 1 règle de 30 cm.  - (30 cm ruler)   

 2 boîtes de mouchoirs - (kleenex) 

 6 cahiers (Hilroy) - (notebooks – 32 pages or more without coil) 

 12 gommes à effacer - (erasers) 

 1 grand sac écolier - (school bag) 

 1 paire de ciseaux - (scissors) 

 1 boîte de 24 crayons à colorier en cire   - (box of 24 wax crayons) 

 1 boîte de marqueurs   - (box of markers) 

 1 boîte de crayons à colorier en bois   - (box of pencil crayons) 

 60 crayons HB   - (Venus, Dixon, Crownline pencils) 

 4 stylos rouges - (red pens) 

 3 stylos bleus - (blue pens) 

 1 paire d’espadrilles pour l’éducation physique - (running shoes to stay at school) 

 4 duotangs – a variety of colours is prefered 

 2 cartables de 1 “   - (1 inch binders) 

 3 surligneurs jaunes   - (yellow highlighters) 

1           écouteurs – (headphones or earbuds) 

 1 paquet de papier ligné pour cartable   - (400 loose leaf pages) 

             

 

N.B.  * Veuillez s.v.p. envoyer tout le nécessaire de classe dès le début de l’année. (Please send all supplies at 

                the beginning of the year) 

 * Veuillez s.v.p. écrire le nom sur chaque article qu’ilelle apporte à l’école.  (Please write your child’s name on  

                 each article he/she brings to school). Sharpen pencils and pencil crayons. 

 * Pendant l’année, votre enfant aura besoin des patins, un casque, un maillot de bain, un gant de baseball et des 

lunettes pour le hockey salon/badminton.  Ce n’est pas nécessaire d’envoyer ces articles en septembre.  (During the year, 

your child will need skates, a helmet, a bathing suit, a ball glove and protective glasses for floor hockey/badminton.  It is 

not necessary to send these things in September.) 


