ÉCOLE DU BOISJOLI
5e année - Année scolaire 2022-2023
CAHIERS D'EXERCICES
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(ces achats se font où les parents le désirent)
Nous vous recommandons, lors de vos achats, de vérifier avec un vendeur pour avoir les bons livres.
cahier d'activités en français LUDIQ A et B no 220783 -CEC ISBN 9782766203499
cahier d'activités en mathématique MATHIQ A et B no 219776 - CEC ISBN 9782761799126

FOURNITURES
(ces achats se font où les parents le désirent)
Vous pouvez utiliser le matériel de l'année précédente s'il est en bon état.
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boîte de 12 crayons à mine HB, aiguisés (exemple: Mirado, Staedtler)
boîte de 12 crayons à colorier, en bois, aiguisés
boîte de 8 crayons feutres (pointe large conique)
marqueur effaçable à sec (noir ou bleu, exemple: Expo, Pentel)
stylo (bleu)
surligneurs de couleurs différentes
crayon noir pointe ultra fine
gomme à effacer (blanche, exemple: Staedtler, Dixon)
paire de ciseaux, adaptée à la main de votre enfant
bâton de colle 40g
étui souple pour les crayons à colorier
étui souple pour les crayons à mine, gomme à effacer, ciseaux, etc.
règle de 30 cm en métrique seulement
rapporteur d'angle transparent
protège-feuilles en polypropylène transparent (1 pour l'anglais)
paquets de 5 séparateurs (1 paquet pour l'anglais)
duo-tang avec pochettes et attaches (musique)
cartables 1 " (1 pour l'anglais)
chemise à 2 poches (style duotang sans les attaches)
feuilles mobiles avec perforation (50 pour l'anglais)
cahier d'exercices 3 perforations de 80 pages
cahiers d'exercices 3 perforations de 132 pages
calculatrice (fonction de base)
sac d'école, sans roulette

IL EST IMPORTANT D'IDENTIFIER TOUS CES ARTICLES AU NOM DE L'ÉCOLIER
ÉDUCATION PHYSIQUE
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chandail à manches courtes
paire de short ou bermuda
sac en tissu pour ranger ses vêtements
paire d'espadrilles pour le gymnase : lacets de préférence (pas de chaussures «skate»)

À PAYER À L'ÉCOLE LORS DE L'ACCUEIL ADMINISTRATIF
cahiers maison pour les différentes matières
Total

30,00 $
30,00 $

QUELQUES CONSEILS
Pour faciliter la rentrée de nos élèves, on vous demande de :
1. Ranger deux crayons à la mine, une gomme à effacer, taille-crayon, un bâton de colle, un
crayon effaçable à sec et la paire de ciseaux dans un étui. (Coffre à outils)
2. Ranger les crayons feutres et les crayons de bois dans l’autre étui.
3. Placer dans un grand sac identifié (exemple Ziploc) le reste des fournitures. (crayons à mine,
gommes à effacer, le bâton de colle et les crayons effaçables à sec)
4. Écrivez le nom de votre enfant sur le dessus des «duo-tangs».
5. Identifier chaque article.
6. Ranger les pochettes de plastique dans le cartable. Il n'est pas nécessaire de les identifier.

Merci de votre collaboration!

