
 

 

 

          ARTICLES SCOLAIRES 2019-2020         5e ANNÉE 
Chers parents, 
Vous trouverez ci-dessous la liste des achats que vous devrez faire au magasin de votre choix et également les articles fournis par l'école au début de l'année scolaire. Tous les articles seront disponibles 

au Magasin Papeterie Mobile G.S. à St-Eustache, 255 Arthur-Sauvé, local 103 (Tél.: 450-472-6088) dès la mi-juillet. Prenez note qu’une ristourne sur l’achat des cahiers effectué en magasin est versée aux 
fonds spéciaux. Cet argent servira à l’achat de matériel pour les modules de recherche, la bibliothèque, etc. selon les modalités établies par le CÉ. Veuillez prévoir le 1er versement des activités 

éducatives (50 $), l’affiliation SÉBIQ et IB (51 $). 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

* Chaque article doit être identifié au nom de l’élève. 
 

* Chaque article doit être identifié au nom de l’élève. 
 
 

 
 

                                   

LISTE DU MATÉRIEL D’USAGE PERSONNEL : 
4 Cahiers interlignés 27.6 cm X 21.3 cm, 32 pages 
2 Cahiers quadrillés brochés 0.5 cm, 27.6 X 21.2 cm 40 pages 
1 Cartable 1,5 pouce 
1 Cahier à dessins 35.6 cm X 27.9 cm 20 feuilles 
1 Ciseaux avec lames en acier inoxydable, 6 pouces 
1 Colle en bâton solide blanche, 35 à 40 g 
2  Crayons à l’encre bleue (stylos) 
12 Crayons à mine en bois – HB taillés 
24 Crayons de couleur en bois taillés 
16 Crayons marqueurs lavables pointe fine 
1  Crayon marqueur permanent noir pointe fine 
1  Crayon-feutre effaçable à sec, noire, pointe fine 
18 Duo-tangs cartonnés à 3 crampons 

1 Paquet de feuilles mobiles lignées avec marge 3 trous, format lettre 
2 Gommes à effacer blanches 
2 Pochettes en plastique velcro, expansion 1 pouce, 3 trous 
10  Pochettes protectrices, format lettre  
1 Règle de 30 cm (non-flexible) 
1 Ruban adhésif invisible avec distributeur 
8 Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux 
3 Surligneurs (jaune, rose, vert) 
1 Taille-crayons avec réceptacle 
1 Rapporteur d’angles 

1 Calculatrice avec les fonctions de base (+, -, X, ÷ et %) 
 

Effets personnels recommandés 
1   Paire d’écouteurs pour l’ordinateur dans un sac de plastique identifié (ceux qui se posent  
      sur les oreilles) Cet article est facultatif et sera fourni par l’école mais en raison des 

mesures d’hygiène, vous pouvez décider de procurer des écouteurs à votre enfant. 
1 Bouteilles d’eau réutilisable identifiée 

 

 Soyons altruistes et réutilisons le matériel des années précédentes. 

 Chaque article doit être identifié au nom de l’élève. 

 

 
 

MATÉRIEL DIDACTIQUE (prix taxes incluses)   

   
Français :  Les trésors de la grammaire CEC           15,70 $ 
      ISBN 978-2-7613-4035-9 # 214372 

      Texto 5 (Erpi) # 12425                        10,45 $ 
      ISBN 978-2-7613-4556-9 

Maths :      Décimale 5 (Erpi)                                18,85 $ 
      ISBN 978-2-7613-5389-2 s # 13206 

Univers social :    Escale 5 2e édition (ERPI) 

 ISBN 978-2-7613-9816-9 13,60 $ 
 

 

 
 

 
 

  

  Voir page suivante 
 

58,60 $  

ÉCOLE INTERNATIONALE TERRE DES JEUNES 
128, 25e Avenue 
Saint-Eustache, J7P 2V2 
Tél : (450) 473-9219 

Téléc. : (450) 473-0743 

MATERIEL POUR UTILISATION 

A LA MAISON 
 Dictionnaire 
 Bescherelle « L’art de conjuguer » 
 Dictionnaire Anglais/Français 

(suggestion : Harrap’s ou Larousse 
school) 

 Dictionnaire Espagnol/Français 
(suggestion : Harrap’s)   

 Plastique pour recouvrir les manuels 
non collant 

 



 
 

EFFETS GÉNÉRAUX À PAYER À L'ÉCOLE EN DÉBUT D'ANNÉE (prix taxes incluses) 
 

Fiches reproductibles : 

Prog. MEES : Mathématique 3,00 $ 
                  Français 3,00 $ 

                   Espagnol 6,00 $ 
                   Univers social 3,00 $ 

                   Science et technologie 2,00 $ 
                   Anglais 4,00 $ 

                   Éducation physique 1,00 $ 

Agenda:  9,37 $ 
 

 
 

 

 
 

 

Activités éducatives      50,00$ 
Explication du montant de 50$  

Un montant de 50$ (en plus du montant total à payer) vous est chargé en début d’année scolaire pour les activités éducatives (en lien avec les modules de 

recherche – volet international) et un 2e versement sera demandé au printemps si nécessaire pour d’autres activités 

 
 

 
 

 

 
 

 

31,37 $ 

Montant total à payer :  

- Articles scolaires :  31,37 $ 
- Affiliation SÉBIQ et BI :  51,00 $ 

- TOTAL :              82,37 $ 

 

 
Éducation physique : Souliers de course 
qui ne marquent pas, avec lacets ou velcro 
(qui serviront aussi pour la classe).  

PAIEMENT : 

 Chèque ou Interac à l'école le jeudi 15 août   

 de 8 h 30 à midi,  de  13 h 30 à 16 h 30  et  
       de 17 h 30 à 19 h. 

 Aucun argent comptant 

 Aucun paiement avant cette date 


