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5e et 6e ANNÉE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
QUE VOUS DEVEZ VOUS PROCURER POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
Chacun des articles devra être clairement identifié au nom de votre enfant.



























1 Pochette accordéon en plastique de 8 sections-classeur (format lettre-horizontal)
1 Paquet de 10 pochettes en plastique
1 Cartable (1½ pouce)
3 Chemises format légal
1 Ensemble de séparateurs pour cartable (8 onglets)
4 Duo-Tang en plastique avec attaches et pochettes (avec étiquettes autocollantes
blanches pour identifier la matière « musique/anglais/lecture/éthique »)
6 Cahiers Canada lignés
1 Cahier à feuilles quadrillées (80 pages)
1 Cahier Canada ligné d’au moins 80 pages (spirale)
1 Paquet de feuilles lignées
1 Règle métrique de 30 cm
6 Crayons de plomb HB
2 Gommes à effacer blanches
1 Stylo rouge
1 Stylo bleu
1 Boîte de papier mouchoir (pour son hygiène personnelle)
2 Crayons effaçables à sec, pointe fine
2 Surligneurs de couleur différentes
1 Boîte de crayons à colorier en bois
1 Boîte de crayons feutres
2 Crayons feutres noirs à pointe fine
2 Gros bâtons de colle
1 Ruban adhésif transparent
1 Paire de ciseaux
1 Déodorant (à laisser dans le sac d’éducation physique)
1 Casque d’écoute ou paire d’écouteurs pour ordinateur

Votre enfant a déjà une flûte à bec. Il pourra l’utiliser cette année. S’il l’a perdue, veuillez en informer l’école
qui vous en vendra une au début de l’année scolaire (nous les avons à meilleur coût).
Certains matériels sont sujets à être renouvelés en cours d’année. Le titulaire de votre enfant ou votre enfant luimême vous informera le moment venu.
La liste est identique pour les classes d’un même degré. Il est possible que le titulaire de votre enfant vous
consulte, lors de la rencontre de début d’année, pour l’achat de quelques items propres à son groupe.
À la rentrée, votre enfant recevra une liste de matériel scolaire vendu par l’école (ex. : cahiers d’activités, matériel
reproductible). Vous recevrez une facture détaillée dans les semaines qui suivent.
Pour les cours d’éducation physique, vous devez prévoir un costume d’éducation physique qui se compose
d’un pantalon court à la mi-cuisse, d’un chandail à manches courtes, de bas et d’une paire d’espadrilles à
semelles qui ne marquent pas le plancher. Les espadrilles peuvent être les mêmes qu’il portera en classe.
De plus, le costume doit être placé dans un sac identifié au nom de votre enfant.

