
Avez-vous pensé à utiliser 

le reste du matériel de 

l’année dernière? 

 

 

 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 

5e ANNÉE 

Vous devez vous procurer la liste des articles suivants avant la rentrée scolaire du 29 août 2022, car 

il n’y a pas de procure à l’école pour ces articles. 

Apportez tout le matériel à la rentrée bien identifié (crayons de couleur inclus) 

Quantité Article(s) 
15  Crayons à mine HB 

2 Stylos à bille 1 BLEU et 1 ROUGE  

2 Crayons effaçables à sec  

1 Ensemble de crayons à colorier en bois (boîte de 12 ou 24)  

(meilleure qualité possible) 

1 Ensemble de 8 crayons feutres  

2 Colle en bâton (blanche) grand format 

4 Surligneurs de couleurs différentes 

2 Gommes à effacer blanche 

1 Règle de 30 centimètres en plastique RIGIDE (pas ultra flexible) 

1 Rapporteur d’angles  

1 Compas avec roulette centrale   

1 Paire de ciseaux 

1 Taille-crayons fermé  

1 Étui à crayons (assez grand pour les crayons à colorier et les autres crayons) cuir ou tissu (PAS 

DE BOÎTE) 

1 Calculatrice   

3 Paquet d’index séparateurs (5 sections) 

10 Feuille protectrice transparente 

10 Duo-Tangs (8 différentes couleurs + 1 rouge (anglais) + 1 jaune (musique)) 

200 Feuilles de cartable lignées 8 ½  x 11  

12 Cahiers lignés (8 1/2x12) à 3 perforations de 32 pages 

1 Cartable de 2 pouces d’épaisseur 

1 Cartable de 1 pouce d’épaisseur 

1  Paire d’écouteurs avec fil 

1 Cahier quadrillé de 80 pages 

2 Crayon permanents  

 

Cahiers obligatoires remis lors de l’accueil administratif du jeudi 18 août 2022.  

 

CAHIER(S)  OBLIGATOIRE (S)  PAYABLE À L’ÉCOLE EN ARGENT COMPTANT OU CARTE DE DÉBIT 

LE JEUDI 18 AOÛT 2022 

Description Prix taxes incluses 

Agenda 9.70 $ 

Décimal – Cahier d’activité A et B (5e année) 17,75 $ 

Cahier maison 20.00 $ 

*Total 47.45 $ 

 

*Selon l’organisation scolaire du mois d’août (Classe double niveau), il est possible qu’il y ait un 

supplément pouvant aller jusqu’à 20.00 $ à cette liste. 


