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ÉCOLE PÈRE MERCURE – FRANCOPHONE SCHOOL 

1881 – 99TH ST. N.B. 

 

Année scolaire 2021-2022 
Fournitures scolaires: 4e & 5e année 

 

School Supplies List: Grade 4 & 5 

3 surligneurs de couleurs différentes 3 highlighters of different colors 

4 gommes à effacer blanches  4 white erasers 

1 boîte de 12 crayons Dixon HB No. 2 1 box of 12 Dixon HB No. 2 pencils 

2 stylos bleus et 2 stylos rouges  2 blue pens and 2 red pens 

1 boite de 12 marqueurs lavables 1 box of 12 washable markers 

1 règle métrique (30 cm) 1 metric ruler (30 cm) 

1 paire de ciseaux 1 pair of scissors 

1 calculatrice  1 calculator  

2 gros bâtonnets de colle: ROSS, UHU, 

SCOTCH, ou PRITT 

2 large glue sticks: ROSS, UHU, SCOTCH or 

PRITT 

1 étui à crayons 1 pencil case 

1 boîte de 24 crayons de bois 1 box of 24 pencil crayons 

1 boite à entreposage en plastique pour crayons 1 plastic storage box for pencils 

4 Cahiers d’exercices HILROY 80+ pages 4 ruled HILROY Exercise Book 80+ pages 

1 cartable de ½ pouce  1 – ½ ” binder 

1 paquet de feuilles lignées (50 pages) 1 pkg of lined paper (50 pages) 

1 pqt de feuilles intercalaires (5 séparatrices)  1 pkg subject dividers (5 tab) 

2 boites de mouchoirs 2 boxes of tissues 

1 bouteille pour l’eau 1 water bottle 

1 paire d’espadrilles (pour l’intérieur seulement, 

sans semelles noires) 

1 pair of runners (indoor use only no black 

soles) 

1 sac d’école 1 school bag 

Gobelet, cuillère et fourchette en plastique pour 

laisser à l’école dans un sac étiquetés avec leur 

nom pour quand l’élève oublie d’en amener. 

Plastic drinking cup, spoon & fork to leave at 

school in a bag, labeled with child’s name for 

when they forget to bring cutlery or water 

bottle for their lunch 

IMPORTANT : Veuillez S.V.P., identifier tous les vêtements, souliers, bouteilles 

d’eau, boite à lunch et sac d’école avec le nom de votre enfant. Merci beaucoup! 

 

IMPORTANT: Please clearly label all articles of clothing, shoes, water bottle, lunch 

bag and school bag with the child’s name. Thank you!    


