Ici à l'école Beaurivage, nous sommes une école dynamique, ouverte et collaborative!

FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022
Aux élèves de 5e année
L’école encourage la réutilisation du matériel de l’année précédente.
Matériel utilisé pendant les deux moitiés d’année scolaire à renouveler au besoin
-

1 Cartable d’un pouce et demi - couleur au choix

-

2 Cartables d’un pouce - couleur au choix

-

2 Duo-tangs

-

4 Cahiers lignées style Canada

-

1 Cahier quadrillé

-

1 Paquet de 50 feuilles lignées

-

10 Crayons de plomb

-

2 Stylos bleus

-

1 Règle de 30 cm en plastique

-

1 Rapporteur d’angles sans trou

-

1 Bâton de colle gros format (36 grammes)

-

1 Paire de ciseaux

-

2 Gommes à effacer

-

1 Taille-crayon

-

1 Rouleau de ruban adhésif

-

2 Surligneurs (couleurs au choix)

-

2 Marqueurs effaçables

-

2 Paquets de 5 séparateurs

-

1 Boîte de crayons-feutres (16)

-

2 Crayons de feutre noir style sharpie à pointe fine

-

10 Pochettes protectrices trouées

-

1 Paire d’écouteurs (facultatif)
L’école prête gratuitement des écouteurs. Cependant, pour des raisons d’hygiène,
nous suggérons de vous en procurer une paire.

MATÉRIEL REQUIS POUR LES SPÉCIALITÉS
5e année
ANGLAIS
-

1 Cartable à anneaux d’un pouce

MUSIQUE
-

Duo-tang noir sans pochettes identifié musique
avec le nom de l'élève inscrit sur le dessus

UNIVERS SOCIAL/SCIENCES
-

1 cartable 1 ½" pouce

ÉDUCATION PHYSIQUE
Le costume d’éducation physique est obligatoire pour l’école Beaurivage. Vous pouvez le
commander sur www.racinecarree.com au coût de 21,75$ pour l’ensemble.

-

1
1
1

Paire d’espadrilles (semelle qui ne marque pas le plancher)
Paire de bas de rechange
Sac en tissu pour ranger les vêtements

NOTE
Veuillez s’il vous plaît, bien identifier tout le matériel, y compris chacun des crayons de
plomb et à colorier.

Prenez note qu’il est possible que quelques items s’ajoutent en cours d’année.

