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* Marque à titre d'exemple. Toute autre marque équivalente peut être achetée.
Les articles de l'an passé en bon état peuvent être réutilisés.

Cahiers, 3 trous (À RENOUVELER AU BESOIN) (Éviter les cahiers à spirales)

Reliure à anneaux de 2,54 cm (1 po) avec pochettes (éviter les reliures à anneaux 

à fermeture éclair)

Crayons effaçables à sec (pointe fine)

Règle en plastique, transparente et graduée en cm des 2 côtés (30 cm)

Paquet d'environ 50 feuilles quadrillées (4 carrés au pouce)

Gomme à effacer blanche

Crayon permanent noir pointe fine  (ex: Sharpie)

Petit rapporteur d'angles semi-circulaire (180 degrés) (À conserver pour l'an 

prochain)

Paquets de séparateurs / 5 positions

Feuilles protectrices en plastique transparent

Calculatrice de base (À conserver pour l'an prochain)

Paire de ciseaux à bouts pointus

L'école possède ces articles à la disposition de l'élève en classe

Crayons de plomb HB et/ou 1 crayon pousse-mines avec mines noires

Carte de membre de la bibliothèque municipale (gratuite et à conserver à la 

maison)

Stylos

Feuilles protectrices en plastique transparent

Cartable (1 po) 

Cahier, 3 trous (Éviter les cahiers spirales)

Taille-crayons avec réservoir qui visse

Sac en tissu 

Paire d'espadrilles avec semelles qui ne tachent pas pour l'intérieur (celles-ci 

serviront également pour l'éducation physique). Pas de souliers de "skate" par 

mesure de sécurité.

Flûte soprano 

Paire d'écouteurs

IDENTIFIEZ BIEN CHAQUE ARTICLE AU NOM DE VOTRE ENFANT

Surligneurs de couleurs différentes

Anglais

Paquet de séparateurs à onglets cartonnés en entier (pas les onglets en plastique)

Musique

Bâton de colle 40 g

Boîte de crayons à colorier (12 ou 24) en bois

Boîte de 16 marqueurs (crayons-feutres) 

Dictionnaire anglais de poche Robert Collins

Cartable rouge (1 po) (récupérer celui de l'année dernière)

Boîte de papiers-mouchoirs

Éducation physique

Short, T-shirt, paire de bas (costume suggéré)

Articles suggérés

Fournitures scolaires
5e année - 2022-2023

Articles obligatoires à se procurer dans un magasin de votre choix
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