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Fournitures scolaires
5e année
QUANTITÉ

LISTE DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE

1

Couverture « Duo-tang » en carton avec pochettes et 3 attaches doubles

1

Porte-document accordéon en plastique à 5 sections minimum

4

Couvertures « Duo-tang » en plastique avec pochettes et 3 attaches doubles

1
3
1

Paquet de 100 feuilles mobiles lignées
Cahiers lignés
Cahier quadrillé (important! Format des cases : 1 cm)

12

Crayons de plomb #2 HB, taillés

1

Stylo rouge

1

Stylo bleu

1

3

Paquet de crayons-feutres lavables de couleur (Minimum 24)
Crayons de bois de couleur
(ceux des années précédentes peuvent être réutilisés)
Surligneurs (1 jaune, 1 vert et 1 rose)

1

Crayon effaçable à sec à pointe fine, noir

1

Crayon permanent noir à pointe ultra fine

1

Crayon permanent noir à pointe fine

1

Gomme à effacer blanche

1

Règle de 15 cm (métrique/transparente/claire) rigide

1

Bâton de colle blanche 40 g (de bonne qualité)

1

Taille-crayon avec réceptacle vissé
Paire de ciseaux adaptés à la main de l’enfant (droitier ou gaucher) avec lames en
métal
Étuis à crayons (ou 1 étui à 2 compartiments)

24

1
2

MATÉRIEL À
RENOUVELER
EN COURS
D’ANNÉE

1

Rapporteur d’angles (voir image) – éviter les ensembles de géométrie
*IMPORTANT : jonction centrale du bas SANS TROU (bien voir les lignes)
Calculatrice de base

25

Pochettes protectrices transparentes (avec ouverture sur le haut)

1

Paquet de renforts autocollants pour feuilles mobiles lignées
Sac d’école, identifié à l’extérieur, assez grand pour placer une chemise de format légal
(22 x 36 cm) en hauteur

1

1
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ANGLAIS et MUSIQUE
1

Cartable rigide de 1 pouce, rouge

35

Feuilles mobiles lignées

3

Pochettes protectrices transparentes (avec ouverture sur le haut)

1

Cahier ligné (pour les cours d’anglais)

ÉDUCATION PHYSIQUE
1

Paire d’espadrilles à semelle non marquante

1

Pantalon court

1

Chandail bleu à manches courtes

1

Sac en tissu identifié au nom de l’élève

1

Paire de bas de rechange

Nous encourageons les parents à récupérer le matériel des années
antérieures si celui-ci est en bon état.
S.V.P. Veuillez vous assurer que tout le matériel soit bien identifié.

Note : Au début de l’année scolaire, vous recevrez une facture de
cahiers d’exercices et de cahiers d’activités achetés par l’école.
Nous vous informerons de la date du paiement.

Isabelle Arial, directrice

