
 
 

 

5e année, 2018-2019 
 

ACHATS FAITS PAR L’ÉCOLE 
(ce matériel sera remis à votre enfant) 

 
Agenda scolaire              8,00$ 

Anglais : Spirals ,2nd edition- Grade 5 (Éditions La Chenelière)               17,75$ 

Français : Arobas  (Éditions ERPI)           18,25$ 

Mathématique : Décimale  (Éditions ERPI)                                                         18,25$  

Science : Éclair de génie  (Éditions ERPI)       10,60$ 

Univers social : Escales  (Éditions ERPI)        12,65$ 

Total (à payer dès la rentrée):          85,50$ 
 

 

Une contribution volontaire d’environ 50,00$ vous sera demandée 

prochainement, afin de permettre à votre enfant de vivre des activités 

culturelles, sociales et sportives durant l’année scolaire. 

 
 

Bien identifier tous les effets scolaires et personnels  

de votre enfant même les crayons.  

 
L’horaire régulier s’applique dès la première journée. 

 

Lundi 27 août  

AM : 7h54 à 11h31 

PM : 12h56 à 15h09 

 

Vous déménagez? Dites-le nous rapidement! 

 

 

Achats faits par les parents au verso  

 

 

  



 
 

Liste des effets scolaires 
(à se procurer avant la rentrée et à renouveler au besoin) 

 

*Les marques sont suggérées, il n’y a aucune obligation de votre part. Nous vous invitons 

fortement à utiliser le matériel de l’année antérieure en bon état ! 

Primaire 

 5e année MATÉRIEL 

 quantité 

1 cartable à anneaux 1 1/2po 

1 cahier spirale ligné de 100 pages 

1 paquet de 10 index séparateurs 

            1 paquet de 200 feuilles mobiles lignées 

            11 duo-tang (dont 1 noir pour l’anglais) 

            6 stylo (3 bleus, 3 rouges) 

            3   cahier Canada* de 32 pages 

            1 règle métrique en plastique rigide transparente de 30 cm 

            1 calculatrice 

            20 crayon à mine HB* 

            4 gomme à effacer 

            10 pochette transparentes 

            4 surligneur de couleurs différentes 

            3 marqueur effaçable à sec non-permanents 

            2 étui à crayons 

            1 taille-crayon avec réservoir 

            1 paire de ciseaux pour adultes 

            1 rapporteur d’angle Staedtler* 

1 boîte de 24 crayons à colorier en bois 

1 boîte de 24 crayons feutres de couleur 

1 bâton de colle 

1 crayon feutre noir à pointe fine Sharpie* 

2 crayons feutres noirs à pointe moyenne Sharpie* 

  

CONTRIBUTION VOLONTAIRE 

2 sac « Ziploc » de grand format 

4 boîte de mouchoirs 

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE POUR LES SPÉCIALITÉS. IDENTIFIER SÉPAREMENT 

 Éducation physique : chandail à manches courtes, culotte courte ou pantalon sport,  

 souliers de course dans un sac en tissu identifié 

 Anglais  (facultatif) 

1 dictionnaire anglais-français pour la maison 

 Arts plastiques   

1 vieille chemise ou tablier à manches longues 

 


