5e/6e année
Année scolaire 2022-2023

Nous vous encourageons à récupérer le plus possible le matériel de l’année
précédente lorsqu’il est toujours en bon état.

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
❑ 8 «portfolio» avec 2 pochettes intérieures ET 3 pinces pour feuilles à 3 trous
❑ 2 cahiers de feuilles quadrillées métriques 5mm format lettre (8½ x 11)
❑ 8 cahiers Canada de 32 pages
❑ 1 paquet de 100 feuilles mobiles lignées
❑ 2 cartable de 1½ pouce – sans fermeture à glissière
❑ 1 paquet de 10 feuillets intercalaires
❑ 1 paire de ciseaux
❑ 1 bâtons de colle de 40 gr (Pritt)
❑ 1 boîte de 12 crayons de couleur – bois ou feutre
❑ 1 cahier canada de 80 pages lignées (pas spiralé)
❑ 1 rapporteur d’angles semi-circulaire standard (petit et sans trou)
❑ 2 gommes à effacer
❑ 1 règle en plastique rigide et transparente de 30 cm (éviter les items souples)
❑ 24 crayons à mine HB aiguisés
❑ 2 stylos à encre de couleur différente
❑ 3 marqueurs effaçables à sec à pointe ultra fine de couleur différente
❑ 1 bout de tissu pouvant effacer les marqueurs à sec (un bas fait bien l’affaire 😊)
❑ 2 surligneurs de couleur différente
❑ 1 étui à crayons
❑ 1 sharpie marqueur noir à encre permanente pointe fine (pas ultra fine)
❑ 20 protège-feuilles
❑ 1 taille-crayon avec couvercle qui visse
❑ 1 ruban correcteur
❑ 2 sacs refermables de type Ziploc (grand format)
❑ 1 petite gourde d’eau (qui ne coule pas lorsqu’elle bascule)
❑ 1 sac d’école
Anglais :
❑ 1 reliure duo-tang
Éducation physique :
❑ Paire de souliers de course

Veuillez bien identifier tous les articles de votre enfant, y compris les vêtements. Merci!
Les marques entre parenthèses sont recommandées pour leur durabilité et leur qualité mais ne sont pas obligatoires.

MATÉRIEL À PAYER À L’ÉCOLE
Cahiers d’activités
5e année et nouveaux en 6e année
Mini TNI : carnet effaçable autonome en mathématique (éd. Grand Duc)
7,50$
LUDIQ (éd. CEC)
19,25$
Exercices en ligne (abonnement mots clés)
Spirals : cahier d’activités (éd. Chenelière Éducation)
18,25$
Cahiers maison
Mes projets : français, science et technologie
Activités mathématiques
Mon lexique mathématique
Activités Univers social
Total

6e année
19,25$
18,25$

4,00$
5,00$
2,50$
4,00$

4,00$
5,00$
4,00$

60,50$

50,50$

Des précisions sur les modalités de paiement vous seront envoyées au mois d’août, avant la rentrée.
Nous vous demandons d’attendre ces précisions avant de nous acheminer votre paiement. Merci !

