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 5e ANNÉE 2022-2023 – FOURNITURES SCOLAIRES 

QTE DESCRIPTION 

7 Cahier ligné broché, 3 trous, 0,7 mm, 27,6 x 21,3 cm - 32 pages 

1 Cahier ligné broché, 3 trous, 0,7 mm, 27,6 x 21,3 cm - 32 pages (pour l’anglais) 

1 Cahier quadrillé broché, 4 carrés au pouce 27,6 cm x 21,2 cm – 40 pages 

1 Calculatrice avec les fonctions de base (+ - ÷ x) 

1 Cartable 1,5 pouce  

1 Cartable 1 pouce (pour l’anglais) 

2 Cartable 1,5 pouce couverture souple (reliure à anneaux) 

1 Ciseaux à bout semi-pointu 

2 Colle en bâton solide 40 gr et plus 

2 Crayon à l’encre pointe moyenne (1 bleu et 1 noir) 

2 Crayon à l’encre rouge pointe moyenne 

1  Crayons marqueurs lavables pointe large - boîte de 24 (crayons-feutres) 

2 Crayon marqueur permanent noir pointe extra-fine 

1 Crayon pousse-mine + mines 

2 Crayon-feutre effaçable à sec pointe fine (bleu ou noir) 

1 Crayons à mine en bois – HB, boîte de 12 

1 Crayons de couleur en bois, boîte de 24 

2 Crayon marqueur permanent noir pointe fine 

5 Duo-tang en plastique à 3 crampons, couleurs variées 

1 Duo-tang à 3 crampons, noir (pour musique) 

2 Étui à crayons souple 

1  Feuille mobile (100) 

3 Gomme à effacer de couleur blanche 

1 Ruban adhésif invisible avec distributeur 

20 Pochette protectrice, 3 trous, insertion vers le haut - format lettre 

1 Rapporteur d’angles 180º en plastique transparent plein 

1 Règle de 30 cm transparente 

1 Règle de 15 cm transparente 

4 Surligneur (bleu, vert, jaune, rose) 

1 Taille crayon avec réceptacle, vissable 

1 Tablette de papier à dessin (tablette à croquis) 

 MATÉRIEL D’ORGANISATION PERSONNELLE 

1 Boîte à lunch 

1 Écouteurs (l’école peut les fournir, mais pour des questions d’hygiène, vous pouvez les acheter) 

1 Sac à dos 

1 
Souliers de course (souliers non-marquant et correctement attachés) et vêtements pour l’éducation 
physique  
(voir feuille ci-jointe) 

1 Tablier ou chemise pour protéger les vêtements (couvre-tout) 
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Notes générales 

 
 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). 
 Il est recommandé de réutiliser le matériel de l’an dernier ou des années antérieures qui est encore en 

bon état.  
 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. 
 

IMPORTANT! 

Vous pouvez vous procurer le matériel scolaire au magasin de votre choix ou aux 
magasins suivants qui offriront à l’école une ristourne sur l’ensemble des achats : 

 

Coopsco Laurentides  

En ligne sur le site : www.laurentides.coop, merci de suivre les consignes 
envoyées dans un document ci-joint.  

Coopsco remet 5 % de ristourne sur l’ensemble des achats effectués. 

OU 

Espace Papier  

40, rue Turgeon, Ste-Thérèse J7E 3H4  

ou 150-2801, boul. Des Promenades, Ste-Marthe-sur-le-Lac (Québec)  J0N 3H4  

Hamster remet 5% sur l’ensemble des achats effectués. 

 

Vous n’avez qu’à compléter le coupon ci-dessous et le remettre à Espace Papier 
au moment de vos achats. 

-------------------------------------------------Coupon-détachable-------------------------------- 

École de la Clairière 2022-2023 

Nom de l’élève ou du parent:  

_____________________________________________       Montant : ________ 

 


