
 

 

 

 

 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 

1 Boîte de 24 crayons marqueurs lavables, à pointe fine  
1 Boîte de 16 crayons marqueurs lavables, à pointe large  
3 Cahiers lignés, 0,7 cm, 3 trous, 21,2 cm x 27,6 cm, 32 pages  

1 Cahier quadrillé broché, métrique 1 cm, 27,6 x 21,2 cm, 40 pages  

1 Cartable 2 pouces  

1 Colle blanche, en bâton solide, 35 à 40 gr  

1 Correcteur en ruban  

2 Crayons à l'encre (couleurs différentes)  

12 Crayons à mine en bois – HB ou 2 crayons pousse-mine + mines  

1 Crayon marqueur non-permanent, de couleur noire, à pointe fine  

1 Crayon marqueur permanent, de couleur noire, à pointe fine  

1 Duo-tang cartonné à 3 crampons (noir et identifié anglais)  

2 Étuis à crayons  

200 Feuilles lignées avec marge, 3 trous, format lettre  

2 Gommes à effacer de couleur blanche  

1 Paire de ciseaux   

1 Paquet de huit index séparateurs   

12 Pochettes protectrices, format lettre  

3 Pochettes refermables avec fermeture à glissière, format légal  

1 Rapporteur d’angle  

1 Règle de 30 cm, transparente  

1 Ruban adhésif invisible avec distributeur  

2 Surligneurs (couleurs différentes)  

1 Tablette de papier construction (50 feuilles de couleurs variées)  

1 Taille-crayons avec réceptacle  

   

MATÉRIEL DIDACTIQUE (CAHIERS D’ACTIVITÉS) 

1 
Arobas, cahier de savoirs et d’activités 5 + 3 fascicules de révision 

ISBN  9782761361309 
19,95 $ 20,95 $ 

1 
MATHIQ, cahier d'apprentissage 5, ensemble papier et numérique, web 1 an, CEC 
Code du produit  219776 

17,95 $ 18,85 $ 

  TOTAL 39,80 $ 

 

Vous pouvez vous procurer les fournitures scolaires à la pharmacie 

Familiprix située au 14 955, rue des Saules, Mirabel J7N 2A3. 

La pharmacie octroiera une réduction de 20 %, avant taxes, 

sur les achats des cahiers d'activités, directement aux parents. 
 

Liste d’effets scolaires 

2020-2021 

5e année 



 Afin de minimiser les quantités, il est possible que nous vous sollicitions 

en cours d'année pour réapprovisionner votre enfant relativement à 

certaines fournitures scolaires. 

 Nous vous suggérons d'acheter du matériel durable et de bonne qualité 

puisque celui-ci est utilisé quotidiennement par votre enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être     

identifiés au nom de l'élève. 

 Les crayons doivent être taillés (crayons HB, crayons de bois). 

 Tout le matériel des années antérieures qui est encore en bon 

 état peut être utilisé. 
  

EFFETS PERSONNELS RECOMMANDÉS 
1 Calculatrice de base  

1 Paire de souliers de course qui ne marquent pas*   

1 Sac à souliers   

1 Sac d’école  

1 Paire d’écouteurs **  

 Vêtements d'éducation physique  

EFFETS GÉNÉRAUX (MATÉRIEL PAYABLE À L’ÉCOLE) 

Agenda scolaire   8,00 $ 

Matériel reproductible (photocopies) 25,00 $ 

Matériel périssable et reproductible (spécialiste anglais)   5,00 $ 

Matériel périssable et reproductible (art dramatique)   5,00 $ 

TOTAL                ***43,00 $ 

 

*** Ce montant est indiqué à titre d’information seulement. 

Celui-ci sera payable lorsque vous recevrez la facture officielle, 

vers la fin du mois de septembre. 
 

* Pour des raisons de sécurité, les souliers de type « skate » 

sont interdits pour l’éducation physique. 

 

** Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez décider 

de le fournir pour des raisons d'hygiène.  
 

NOTES IMPORTANTES 


