
 
École Alphonse-Desjardins 

Liste des fournitures scolaires 2015-2016 
5e et 6e année 

 

FOURNITURES À SE PROCURER AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE 

 
8 duo-tangs 
6 stylos (2 bleus, 2 rouges et 2 noirs) 
8 cahiers Canada* de 32 pages 
1 règle de 30 cm, transparente, non flexible et graduée en cm et en mm seulement 
1 calculatrice 
20 crayons à mine HB* 
4 gommes à effacer 
4 surligneurs de couleurs différentes 
2 étuis à crayons 
1 taille-crayon avec réservoir 
1 paquet de 200 feuilles mobiles lignées  
1 paire de ciseaux  *Il existe des ciseaux pour les gauchers. 
1 rapporteur d’angle 
3  boîtes de mouchoirs de papier  
* Les marques mentionnées ci-dessus sont à titre indicatif. 
 

Arts plastiques : 1 boîte de 24 crayons à colorier en bois 
   1 boîte de 24 crayons-feutres 
   1 bâton de colle (40g) 
   3 feutres noirs (1 pointe fine et 2 pointes large) 
   1 vieille chemise ou tablier 
   
Anglais : 1 duo-tang noir 
  1 dictionnaire anglais/français (format poche) - facultatif 
 

Éducation physique : Chandail à manches courtes, culotte courte ou pantalon sport, souliers de course 
  dans un sac en tissu identifié. 
Facultatif 
Français : Bescherelle « L’art de conjuguer » 
 

NOUS VOUS SUGGÉRONS DE RÉCUPÉRER LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT. 
UN COFFRE À CRAYONS PEUT FACILEMENT DURER PLUS D’UNE ANNÉE! 

VEUILLEZ RECOUVRIR TOUS LES MANUELS SCOLAIRES ET BIEN IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES SCOLAIRES 
AU NOM DE VOTRE ENFANT, MÊME SES CRAYONS. 

 

FOURNITURES À SE PROCURER À L’ÉCOLE 
CE MATÉRIEL SERA REMIS À VOTRE ENFANT 

 

Agenda scolaire  8,00 $ 
New keys to english, activity book A ou B (CEC) 
Arobas, cahier d’activités en français (ERPI) 
Journal de bord (Septembre éditeur) 
Décimale, cahier d’activités en mathématique (ERPI)   

16,60 $ 
19,90 $ 

7,70 $ 
17,80 $ 

     

    Total : 70,00 $ 
 

Faire parvenir à l’enseignant de votre enfant, dès la première journée de la rentrée scolaire, le montant 
couvrant les frais dans une enveloppe cachetée et identifiée au nom de votre enfant. Faire un chèque au 
nom de l’école Alphonse-Desjardins en y indiquant le nom de votre enfant et son groupe. 
 

SORTIES ÉDUCATIVES 

 

Veuillez prévoir un montant d’environ 55 $ pour couvrir les frais de toutes les sorties éducatives. Le 
versement de ce montant vous sera demandé au mois de novembre. 
 

Merci de votre collaboration. 


