
 

LISTE DES EFFETS SCOLAIRES 2020-2021 
 

5e année 
 

Veuillez prendre note que les effets généraux (BLOC 3) seront payables à l’école soit le jeudi 20 août 2020 

de 15 h à 19 h ou les lundi, mardi et mercredi 24,25 et 26 août 2020 de 13 h à 15 h, de préférence avec la 

carte de débit ou en chèque. L’inscription au service de garde se fera également au même moment pour les 

nouvelles inscriptions. 
 

BLOC 1 : Fournitures scolaires 

1 Étui à crayons 

6 Crayons à mine en bois - HB (taillés) ou 2 crayons pousse-mine + mines 

3 Crayons à l’encre rouge 

2 Crayons feutres effaçables à sec, pointe fine 

1 Crayon marqueur permanent, noir, pointe fine 

4 Surligneurs (3 jaunes, 1 rose) 

1 Crayons de couleur en bois taillés, boîte de 12 

1 Crayons marqueurs lavables, pointe large, boîte de 10 

1 Taille-crayons avec réceptacle 

2 Gommes à effacer de couleur blanche 

1 Correcteur en ruban 

1 Ciseaux 

1 Colle en bâton solide blanche, 35 à 40gr 

1 Règle de 15 cm, transparente 

1 Règle de 30 cm, transparente 

1 Outil de géométrie- Seulement un rapporteur d’angles 180° en plastique transparent 

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

2 Blocs de feuillets autoadhésifs, 3,8 x 5 cm 

5 Cahiers interlignés 0,7 cm, 3 trous, 21,2 x 27,6 cm, 80 pages (sans spirale) 

1 Cahier quadrillé broché, 4 carrés au pouce, 27,6 x 21,2, 40 pages (sans spirale) 

1 Cartable 1 pouce avec pochette transparente sur la page couverture (noir) 

1 Cartable 1 pouce, couverture souple (rouge) 

4 Duo-tangs cartonnés à 3 crampons (bleu/rouge/noir/vert) 

1 Pochette en plastique translucide format légal (pochette facteur) 

30 Pochettes protectrices, 3 trous, insertion vers le haut, format lettre 

100 Feuilles lignées avec marge, 3 trous, format lettre 

 

BLOC 2 : Effets personnels recommandés  

1 Écouteurs (ce matériel est disponible à l’école, mais vous pourriez décider de le fournir pour des 

raisons d’hygiène) 

1 Sac à souliers 

1 Vêtements de sport / Éducation physique (pantalon court et chandail à manches courtes) 

1 Souliers de course (souliers non-marquant) 

          Voir verso… 



BLOC 3 : Effets généraux (à payer à l’école) 

Photocopies :          - Français 8,60 $ 

- Mathématiques 13,40 $ 

- Éthique (Dire-Mentor, sexualité, développement et habiletés sociales, etc.) 4,20 $ 

- Univers social 1.25 $ 

- Sciences et technologie 1,00 $ 

- Plan de travail 2,10 $ 

- Anglais 5,00 $ 

- Musique 3,00 $ 

- Éducation physique 0,50 $ 

Cahiers maisons : – Trousse de bord 5e  4,50 $ 

- Culture religieuse : Un monde qui me ressemble 1,50 $ 

                                                         TOTAL DES FRAIS À PAYER À L’ÉCOLE : 45,05 $ 

 

N.B. Pour le paiement par chèque, veuillez libeller votre chèque au nom de « École Prés fleuris ». Le nom de 

l’enfant doit être indiqué à l’endos du chèque. 
 

BLOC 4 : Achats en magasin – 5e année 

Décimale mathématique, cahiers de savoirs et d’activités A et B ISBN : 9782761353892 18,85 $ 

Arobas français, cahiers de savoirs et d’activités A et B ISBN : 9782761360296 18,85 $ 

Escales de 1745 à 1905, cahier de savoirs et d’activités 5 ISBN : 9782766104550 13,60 $ 

Éclair de génie 5, cahiers de savoirs et d’activités 5 ISBN : 9782761378598 11,50 $ 

TOTAL : 62,80 $ 

 

 

Notes générales 

 
1. Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au nom de 

l’élève. 
 

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

3. Vous pouvez vous procurer les fournitures scolaires, à compter du 1er août (sous toutes 

réserves étant donné la situation liée à la COVID), à la pharmacie Familiprix Extra – 

Geneviève Charbonneau, au 14955 rue des Saules à Mirabel (450-475-8980) ou à tout 

autre magasin de votre choix. La pharmacie Familiprix Extra –Geneviève Charbonneau vous 

remettra une ristourne de 10% sur les achats de fournitures scolaires du BLOC 1 et de cahiers 

d’exercices. Ce montant sera déduit de votre facture à la caisse (le conseil d’établissement a 

statué pour que la ristourne revienne directement aux parents). ***COMME CE RABAIS S’AP-

PLIQUE SEULEMENT À NOTRE ÉCOLE, VOUS DEVEZ PRÉSENTER CETTE LISTE LORS DE VOS ACHATS*** 
 

4. Tout le matériel des années antérieures qui est encore en bon état peut être utilisé. 
 

5. 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. 
 

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

utilisé quotidiennement par votre enfant. 

 

 


