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Fournitures scolaires

Quantité Matériel

 4
Cahier ligné broché,
0,7 cm, 27,6 x 21,3 cm, 32 pages

 1
Cahier quadrillé broché 1 cm,
27,6 x 21,3 cm, 40 pages

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

 1 Cartable 1,5 pouce

 1
Ciseaux avec lames en acier inoxydable,
5 pouces

 1
Colle en bâton solide,
40 gr et plus

 1 Crayon à l'encre rouge

 1 Crayon à l'encre vert

 1 Crayon pousse-mines + mines

 6 Crayon-feutre effaçable à sec, noir, pointe fine

 1 Crayons à mine en bois - HB - boîte de 12

 1
Crayons marqueurs lavables, pointe moyenne, boîte 
de 16

 3 Duo-tang cartonné à 3 crampons

 1 Duo-tang en plastique à 3 crampons, 2 pochettes

 1 Étui à crayons souple à 2 pochettes

 2 Gomme à effacer de couleur blanche

 1
Outils de géométrie - rapporteur d'angles 180o, en 
plastique transparent

 1
Pochette en plastique translucide avec velcro,
format lettre 

 10
Pochette protectrice, 3 trous, insertion vers le haut,
format lettre

 1
Règle de 30 cm, transparente, graduée en 
centimètres,
millimètres et décimètres

 1
Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux, 
paquet de 5

 2 Surligneurs, couleurs variées

 2 Tableau blanc à effacement à sec, format lettre

couleur au choix

3 trous

Dont 1 orange pour l'anglais
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 1 Taille-crayons avec réceptacle

Matériel d'organisation personnelle

Quantité Matériel

 1 Bouteille d'eau réutilisable identifiée

 1 Écouteurs

 1 Flûte à bec

 1 Sac à dos

 2 Souliers de course

 1 Vêtements de sport

Effets généraux (à payer à l'école)

Coût

5,18 $

3,71 $

11,11 $

4,25 $

1,00 $

  Total des frais à payer à l'école : 25,25 $

Achats en librairie / papeterie

Notes générales

Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez 
décider de le fournir pour des raisons d'hygiène 

Idéalement, à tous les matins, pré-remplie d'eau

Cahier Les inséparables 5e année (Chenelière Éducation) ISBN: 9998202010020

Cahier Escale 5e année (ERPI) isbn: 9782766108640

Éducation physique ( chandail manches courtes, pantalon 
court) dans un sac identifié

Souliers non-marquant (1 paire pour l'intérieur et 1 pour 
l'extérieur )

Photocopies - Anglais

Photocopies - Évaluations formatives, projets en science, ECR et art dramatique

Photocopies - Cahier maison devoirs et leçons

Photocopies - Documents reproductibles Les inséparables et Les irréductibles

Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez 
décider de le fournir pour des raisons d'hygiène 

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.

Il est recommandé de réutiliser le matériel de l’an dernier qui est encore en bon état.

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

Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au nom de l'élève.

Cahier les irréductibles 5e année (Chenelière Éducation) ISBN: 9998202010068

Description

Commentaires / précisions

Description

Photocopies - Musique
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Nous vous suggérons d'acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque celui-ci est utilisé quotidiennement par votre 
enfant.

 IMPORTANT
 Ce détail vous permet de prévoir le montant à débourser à l'automne prochain.

 
La facture officielle sera remise en début d'année à votre enfant par l'enseignant(e)

Prix à titre indicatif   Vous pouvez vous procurer les fournitures scolaires à Espace Papier Hamster + dès la mi-juillet ou tout 
autre magasin de votre choix. Espace Papier Hamster + remettra une ristourne de 15% avant taxes sur l'achat des cahiers 
d'activités. Ce montant sera remis à l'école et le conseil d'établissement en determinera l'usage. Espace Papier Hamster +, 
255, boul. Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, 450-323-2222


