
 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 

5
e

 année 

√     Description des articles demandés 

 12 Crayons de mine HB de bonne qualité (vendu en paquet de 12) 

 2 Crayons surligneurs de couleurs différentes 

 1 Paire de ciseaux (lames de métal) 

 1 Règle métrique de 30 cm en plastique transparent semi-rigide (non flexible) 

 1 Étui à crayons  

 1 Bâton de colle, grand format (40 gr), de bonne qualité 

 2 Gomme à effacer blanche 

 2 Stylos de couleurs différentes (couleurs au choix, pas de noir) 

 1 Paquet de 100 feuilles mobiles 

 3 Marqueurs effaçables à sec pour tableau blanc (pointe fine) 

 1 Pochette de courrier 81/2 X 11 

 2 Paquets de 4 cahiers de type Canada – 32 pages 

Anglais et Arts plastiques 

 1 Cartable rigide de 1 ½ po, couleur au choix (pas bleu et pas de fermeture à glissière) 

 1 Ensemble de 5 séparateurs en carton avec onglets en carton (afin d’identifier facilement chaque onglet) 

 1 Ensemble de 8 crayons feutres (couleurs originales) 

Mathématique, Sciences et technologies 

 1 Cartable rigide de 1 po, bleu (pas de fermeture à glissière) 

 1 Ensemble de 5 séparateurs en carton avec onglets en carton (afin d’identifier facilement chaque onglet) 

 2 Duo-tang (1 bleu et 1 vert) 

 1 Calculatrice 

 20 Protège-feuilles transparents (vendu en paquet de 10) 

Français et Univers social 

 2 Duo-tang (1 rouge et 1 jaune) 

Musique et Éthique et culture religieuse 

 2 Duo-tang (1 orange et 1 noir) 

Éducation physique 

 1 Pantalon sport, leggings ou short 

 1 Chandail à manches courtes ou camisole à bretelles larges 

 1 Paire d’espadrilles multisports servant à l’intérieur seulement 

 1 Survêtement long pour les activités extérieures à l’automne et au printemps 

 1 Sac de tissu pour mettre le tout, identifié 

CAHIERS D’EXERCICES (Mégaburo ou Biblairie GGC) 

 1 CAHIER LUDIQ, Français 5e année, cahier d’apprentissage A et B, Éditions CEC, ISBN : 9782766203499        18,95 $ 

 1 CAHIER PREST-MATH Collection 5 – version 3e cycle  (en vente chez Mégaburo ou GGC)                                 21,95 $ 

 

 
 
 
 
 
 
 

À vous procurer pour la 

rentrée dans les 

magasins de votre choix 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ACCUEIL ADMINISTRATIF 

Nous vous informons que l’accueil administratif pour l’année scolaire 2022-2023 aura lieu le  

Mardi, 16 aout 2022 de 9h à 11h30 / 13h30 à 18h30 

Lors de cette journée, vous devrez vous présenter à l’école afin de payer le matériel fourni par l’école. 

Vous recevrez également le laissez-passer de votre enfant si celui-ci a droit au transport scolaire selon la Politique de la 
commission scolaire. 

Vous pourrez procéder au paiement par débit Interac. En dernier recours, les chèques et l’argent comptant seront 
acceptés. 
 

Nouveauté : vous remarquerez sur l’état de compte disponible sur Mozäik portail parents que le paiement de facture 

Internet est possible avec le code de paiement qui est fourni. Seuls Desjardins et Banque Nationale sont disponibles 

pour le moment. 

À payer lors de l’accueil administratif – 5e année 

Cahier maison 17,00 $ 

Montant total à payer à l’école 17,00 $ 

 

Note :  S’assurer de bien identifier chaque item au nom de votre enfant 
 S’assurer de renouveler tout article défectueux ou brisé (au besoin) 

               

Si votre enfant est dans une classe de 5e/6e année, se procurer : 

 1 Cartable rouge ½ pouce sans fermeture éclair 
 3 Chemises « dossier » de couleurs claires 

Si votre enfant est dans une classe de 5e année régulière, se procurer : 

 1 Album de coupures 20 pages (35,5 cm X 27,9 cm) 
 1 Clé USB 
 1 Bâton de colle (40 gr.) de bonne qualité 
 1 Pochette accordéon à 10 sections 
 


