
Année scolaire   2022-2023

École La Mosaïque
199 Martindale Blvd NE, Calgary (AB)  T3J 3G4
lamosaique@francosud.ca        (403) 277-2344

Fournitures scolaires à se procurer en magasin et identifier au nom de l'enfant 4e année

Qté Général

1 Reliure à anneaux  2" Bleu

6 Duo Tang (vert , bleu pâle , jaune , rouge , violet , bleu foncé )

1 Cahier exercice Hilroy, Graphiques 6mm  40 pages (#12984)

1 Cahier spiral Hilroy Notebook 1 sujet  80 pages

4 Cahiers « Canada » ligné de 32 pages

1 Paquet de 8 séparateurs

1 Paquet de feuilles lignées

24 Crayons au plomb HB, aiguisés

2 Stylos (rouge et bleu)

4 Surligneurs de différentes couleurs

1 Boite de de marqueurs feutre à pointe fine CRAYOLA   (12 à 24)

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois, aiguisés

4 Crayons noirs effaçables à sec à pointe fine Expo

1 Taille-crayon Staedler avec récipient

1 Règle métrique de 30 cm

2 Gommes à effacer blanches de bonne qualité

3 Bâtons de colle Jumbo 40g

1 Étui à crayons souple

Anglais

1 Duo Tang jaune

1 Bâton de colle 25g

Education Physique + intérieur

1 Paire d’espadrilles / souliers de sport

Divers

1 Paire d’écouteurs avec un étui ou sac Ziploc

1 Sac à dos et une boîte à dîner

1 Bouteille d’eau refermable et étanche

2 Boîtes de papiers mouchoirs

Cahiers d'activités fournis et payés par l'école

Zig-Zag  / Chenelière Maths 4 / Canadian Curriculum English Smart Grade 4

Activités éducatives 30$

Sorties ou activités éducatives qui enrichissent les apprentissages reliés au Programme d’étude
Tous les détails des activités suivront en début d’année scolaire.

Une facture sera remise à votre enfant en début d’année pour le coût des activités éducatives.
□ Par internet: schoolcashonline.com □ en argent comptant               □ par chèque au nom de l’École La Mosaïque


