
Effets scolaires 2020-2021 

Les classes du 3e cycle 

École Marie-Soleil-Tougas 
 

Suite au verso 

 

Matériel à se procurer dans l’été. 

MATÉRIEL DIDACTIQUE 

Ces cahiers seront disponibles à la Papeterie Chapleau, 382 C Adolphe-Chapleau, Bois-
des-Filion (450 621-0467) au début du mois d’août. 

5e 6e  

Vingt mille mots sous les mers, 5e année 2e éditions CEC  x  

Caméléon 5e année (cahiers A et B) 2e édition CEC x  

Lecture à l’épreuve 6e année, éditions CEC  x 

Mathémaction 6e  année, éditions CEC  x 
 

 Fournitures scolaires :  5e  6e 

Bloc de feuillets autoadhésifs, 3 x 3 cm 2 1 

Cahier ligné broché, 3 trous, 27,6x21,2 cm de 32 ou 40 pages 8 10 

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

Calculatrice avec les fonctions de base et mémoire 1 1 

Cartable 1 pouce avec pochette transparente sur la page couverture  1 

Cartable 1,5 pouce avec pochette transparente sur la page couverture  1 1 

Ciseaux à  bout pointu 1 1 

Colle en bâton solide 40 gr. Et plus 1 2 

Correcteur en ruban 1 1 

Crayon à l’encre rouge 2 2 

Crayon à l’encre bleu 2 2 

Crayon-feutre effaçable à sec, noir  3 2 

Crayons à mine en bois -HB- boîte de 24 (taillés) 1 1 

Crayons de couleur en bois, boîte de 12 1 1 

Crayons marqueurs lavables pointe large, boîte de 16 1 1 

Duo-tang cartonné à 3 crampons, dont 1 blanc pour l’éduc 10  

Cartable 1 pouce rouge pour l’anglais 1 1 

Duo-tang cartonné à 3 crampons, jaune, bleu, blanc, noir, vert ,jaune et au choix  10 

Étui à crayons souple 2 2 

Feuille lignée avec marges, 3 trous, format lettre, paquet de 200 1 1 

Gommes à effacer blanches 3 3 

Outils de géométrie-rapporteur d’angle 1 1 

Papier construction 12 couleurs éclatantes (50 feuilles) 1 1 

Pochette portfolio (à 2 pochettes)  1 

Pochette protectrice 3 trous, format lettre, insertion vers le haut (non identifié) 20 20 

  



Matériel scolaire 2020-2021 pour le 3e cycle (suite) 
 
 

Règle  de 30 cm, transparente rigide 1 1 

Règle de 15 cm, transparente rigide  1 

Ruban adhésif invisible avec distributeur 1 1 

Séparateurs à onglet, pour reliure à 3 anneaux, paquet de 5 1 2 

Surligneur jaune  1  

Surligneur rose 1  

Surligneur vert 1  

Surligneur couleurs variées (au choix)  2 

Taille-crayon avec réceptacle, vissable 1  

Tablette de feuilles quadrillées, 3 trous, 1 cm, 8,5 x 11 1  

 

Effets personnels recommandés : Quantité 

Paire d’écouteurs (Ce matériel est fourni par l'école, mais vous pourriez décider de le fournir pour des 

raisons d'hygiène) 

1 paire 

Pour les cours d’éducation physique, votre enfant devra avoir des vêtements de rechange (short, leggins, 

t-shirt et espadrilles non marquantes) dans un sac de tissus bien identifié à son nom. 
 

Sac à dos  1 

 

Précisions : 

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

 Nous vous invitons à réutiliser le matériel de l’année dernière, s’il est en bon état. 

 Nous ne recommandons pas l’achat d’un sac d’école à roulettes, car ils sont très encombrants. 

 Nous vous suggérons d’acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque celui-ci est utilisé 

quotidiennement par votre enfant. 

 Afin de minimiser les quantités, il est possible que nous vous sollicitions en cours d’année pour 

réapprovisionner votre enfant relativement à certains articles scolaires. 

 

Effets généraux : (à payer à l’école) 5e 6e  

Agenda maison (5e année) ou Agenda (6e année) 4, 00 8, 00 

Photocopies :, (musique, français, mathématique, éthique et culture religieuse univers 
social, sciences, leçons et activités thématiques) 

20, 00 30, 00 

Photocopies : anglais 2, 00 2, 00 

Total : 26, 00 $ 40, 00 $ 

 

Effets généraux payables à l’école 

 

Celui-ci peut être acquitté par chèque, émis au nom de l’école (bien écrire le nom de votre enfant sur le 

chèque). 

 

 Si la santé publique l’autorise, il y aura une journée au mois d’août à laquelle vous pourrez venir payer 

les frais scolaires par carte débit. 

 


