
875, rue Thibault

Sherbrooke (Québec)  J1H 3B3

(819) 822-5658

(819) 823-3231 télécopieur

jeanxxiii@csrs.qc.ca

Cahier maison 20,00  $      
Agenda 7,25  $        
Cahier d'exercices « Escales  1745-1905 » 13,95 $

Total : 41,20  $     

Quantité

1 paquet de 100 feuilles lignées mobiles

1 Rapporteur d'angles

5 cahiers "Canada" 3 trous

1 paquet de 50 feuilles quadrillées

1 papier collant

2 cartables rigides 1 pouce

1 paquet de 8 séparateurs

Quantité

1 Sac d'école

1 Stylo bleu

1 stylo rouge

5 crayons effaçables à sec

1 Crayon permanent noir pointe fine (voir exemples au verso) 

1 Paire de ciseaux

12 Crayons de couleur en bois (s.v.p. bien les aiguiser)

1 Boîte de 12 crayons feutres  (voir exemples au verso)

20 Crayons à la mine HB, s.v.p. bien les aiguiser, PAS de pousse-mine (voir exemples au verso)

1 Gros bâtons de colle (voir exemples au verso)

2 Gommes à effacer blanches (voir exemples au verso)

5 Duo-tang (couleurs au choix)

2 surligneurs

1 Règle de 30 cm

Quantité

Paire d'espadrilles (semelles non marquantes). PAS d'espadrilles de toile et/ou coton

1 Paire de culotte courte, un chandail léger, 1 paire de bas

1 Sac en tissu, non en plastique

Nom de l'enfant :

Fournitures scolaires 2022-2023
Degré : 5e année
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ACHAT À L'ÉCOLE - Frais chargés aux parents

ACHAT AU MAGASIN DE VOTRE CHOIX
S.v.p. identifier chaque article (y compris les crayons)

Renouveler Ou acheter au besoin
Certains de ces articles ont peut-être servi l'an passé. Vous pouvez les réutiliser s'ils sont encore bons.

Fournitures scolaires - 5e année

** Montant exact inclus dans l'enveloppe (41,20$)**
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Éducation physique

Les parents devront s'acquitter de ce montant lors de l'accueil administratif des 18 et 19 août 
2022. Mode de paiement accepté : argent comptant (montant exact) et Interac. À 
noter que le secrétariat ne remettra pas de monnaie si la somme n'est pas exacte.

1
(genre « Converse ») (peuvent être les mêmes que celles portées en classe)

 



Exemples :

Boîte de 12 crayons feutres. Exemples :

Crayons à la mine HB. Exemples :

Gros bâton de colle. Exemples :

         

Gommes à effacer blanches. Exemples :

Crayon permanent noir pointe fine. Exemples :


