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Fournitures scolaires pour l’année 2021-2022 

NIVEAU : 5e année  
 

À VOUS PROCURER À L’ENDROIT DE VOTRE CHOIX 
 

 

IDENTIFIEZ CHAQUE ARTICLE APPARTENANT À VOTRE ENFANT. 
 

❑ 2 étuis à crayons 

❑ 12 crayons de plomb HB « Paper Mate Mirado », « Staedtler », « Ticonderoga » ou de qualité  

  équivalente 

❑ 2 grosses gommes à effacer « Staedtler »  ou de qualité équivalente 

❑ 1 taille-crayon avec dévidoir « Staedtler » (no : 511-63) ou de qualité équivalente 

❑ 4 stylos à bille à pointe fine (pas de stylo-feutre) : 2 rouges et 2 verts 

❑ 5 surligneurs (jaune, vert, orange, rose et bleu) 

❑ 1 gros bâton de colle « Pritt » ou de qualité équivalente 

❑ 1 règle transparente de 30 cm 

❑ 1 paire de ciseaux 

❑ 1 règle de 15 cm 

❑ 1 rapporteur d’angle plein (sans trou à l’intérieur) 

❑ 2 cahiers « Canada » quadrillé (no : 12-984 ou l’équivalent) 

❑ 4 cahiers « Canada » (no : 12-692 ou l’équivalent)  

❑ 2 reliures à anneaux d’une capacité de 1" 

❑ 8 reliures à attaches « duo-tang » en vinyle (plastique) avec 2 pochettes : 1 jaune, 1 orange,  

  1 bleue, 1 noire et 1 verte, 1 rouge, 1 grise et 1 mauve 

❑ 1 paquet de 200 feuilles mobiles 

❑ 1 petite tablette de papier construction 9" X 12" (différentes couleurs) 

❑ 1 boîte de 16 crayons-feutres « Crayola », « Laurentien » ou de qualité équivalente 

❑ 1 boîte de 24 crayons à colorier en bois « Prismacolor »,« Laurentien », « Staedtler » ou de  

  qualité équivalente 

❑ 2 cahiers lignés de 80 pages avec une spirale 

❑ 3 paquets de 20 feuilles protectrices (60 pochettes transparentes) 

❑ 1 cahier avec une spirale ou tablette à dessins (feuilles blanches ou beiges)  

❑ 1 crayon permanent noir à pointe fine 

❑ 1 sac à dos ou un sac d’école suffisamment grand 

❑ 1 sac en tissu ou en plastique résistant avec poignées, identifié au nom de l’enfant, pour y déposer 

  les souliers d’intérieur 

 

Costume d’éducation physique 
 

Espadrilles à semelles non marquantes, gilet à manches courtes et pantalon court (short). 
Le tout dans un grand sac en tissu avec cordons, identifié au nom de l’enfant. 

Notes aux parents 
 

 
1. Les réserves de matériel (crayons, gommes à effacer, duo-tang) sont conservées à l’école.  Ces 

réserves pourront être renouvelées au besoin. Les articles qui n’ont pas été utilisés à la fin de 
l’année ainsi que les articles réutilisables vous seront rendus par le sac d’école. Nous vous 
encourageons à les récupérer pour l’année suivante. 

 
2. En septembre prochain, les cahiers d’activités et les autres articles achetés par l’école seront remis 

dans les classes dès la rentrée. Vous devrez prévoir un montant maximum de 90 $ qui sera payable 
sur réception de la facture. 

 

3. Votre enfant devra rapporter sa flûte remise gratuitement en 3e année pour la musique.  

 S'il l'a perdue ou brisée, vous pouvez vous en procurer une autre au coût de 5 $. 
 



 

 

Bonjour cher futur élève de cinquième année! 

 

En attendant que tu fasses ton entrée scolaire, je te propose de préparer ton matériel 

scolaire.  Évidemment, c'est important de t'appliquer... 

 

Voici comment: 

 

1. Inscris ton nom sur tous tes articles 

 

2. Reliures (Duo-tang) en plastique avec des attaches et des pochettes 
 

Inscris  Évaluations sur le duo-tang orange. 

Place 30 pochettes transparentes à l'intérieur de celui-ci.   
 

Inscris Projets/Informatique sur le duo-tang noir. 

Place-y 20 feuilles lignées à l’intérieur. 
 

Inscris Cahier-français sur le duo-tang bleu. 
 

Inscris Musique   sur le duo-tang rouge. 

Place 5 feuilles lignées à l'intérieur et pense à apporter ta flûte. 
 

Inscris Anglais / English   sur le duo-tang mauve. 

Place 20 feuilles lignées à l'intérieur. 
 

Inscris Cahier-divers sur le duo-tang jaune. 
 

Inscris Cahier-math sur le duo-tang vert.  
 

Inscris Éduc sur le duo-tang gris. 

Place 10 feuilles lignées à l’intérieur. 
 

 

3.  Inscris Math   sur les 2 cahiers quadrillés. 

 

4.  Cahiers lignés avec une spirale (80 pages). 

           Inscris Français sur les deux cahiers. 

            

5.  Cahiers « Canada » ligné (32 pages) 

           Inscris juste ton nom. 
 

6.  Inscris temps libre lors des évaluations   sur le cahier avec des pages blanches. 

 

7.  Cartables d’un pouce 

Inscris Cartable-maison sur un des cartables. 

 Place-y 15 pochettes transparentes. 

          Inscris Cartable-école sur l’autre cartable.  

                Place-y toutes les feuilles lignées qu'il te reste. 

  Place-y 15 pochettes transparentes. 
 

J'ai bien hâte de t'accueillir pour la prochaine année scolaire! 

Ton enseignante, 

Mme Valérie 


