Respect – Engagement - Collaboration
La collaboration est au cœur d’un milieu de ie sécurisant et stimulant
pour permettre à chacun d’atteindre son plein potentiel.

Fournitures scolaires 2022-2023

Accueil administratif le 18 août 2022
de 11 h à 18 h

5e année

À payer lors de l’accueil administratif
à l’école.
Cahier maison
25,00$
Cahier Mini-TNI (servira aussi en 6e année) 7,20$
Total : 32,20$

Afin de payer les frais de matériel à l'école (cahier
maison, agenda), recevoir le laissez-passer d’autobus,
faire l’inscription au service de garde ou à la surveillance
des dineurs.
Le paiement doit être en argent ou paiement direct, Visa
et Mastercard. Les chèques ne sont pas acceptés.

Il est très important de bien identifier
le matériel au nom de votre enfant.

MATÉRIEL À ACHETER OÙ VOUS LE DÉSIREZ
Quantité

Description

7

Cahiers 3 trous (de type Louis Garneau (plus résistant) ou Canada) sans reliure spirale.

1

Paire de ciseaux

1

Aiguisoir avec réservoir

1

Bâton de colle 50 ml

1

Pochette accordéon de bonne qualité

5

Crayons au plomb en bois (aiguisés s.v.p.) de bonne qualité ou 2 pousse-mines avec mines (renouvelable au
besoin durant l’année)

2

Gommes à effacer blanches (renouvelable au besoin durant l’année)

1

Règle de 30 cm semi-rigide (en plastique transparent)

3

Crayons effaçables à sec pointes fines (de type Pentel)

2

Stylos

1

Ensemble de crayons à colorier en bois aiguisés

1

Ensemble de crayons feutre à colorier

2

Marqueurs permanents noirs (1 à pointe fine et 1 à pointe moyenne)

2

Surligneurs (1 jaune clair et 1 autre couleur au choix)

1

Rapporteur d’angles (sans trou au centre)

3

Cartables 1 pouce

20

Pochettes protectrices en plastique clair de bonne qualité

13

Séparateurs en carton (éviter les onglets avec de petits cartons à insérer) * les identifier, voir les instructions sur
la prochaine page

1

Calculatrice de base (pas scientifique)
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE À ACHETER DANS UNE LIBRAIRIE

TITRE
Cinémath, Chenelière, 5e année
Escales 5, Pearson

Éducation physique

ISBN
978-2-7650-3783-5
978-2-7661-8640-0

COÛT TAXES INCLUSES
$
$

Vêtements et souliers actifs pour les cours d’éducation physique comme pour les cours de danse.

Pour toutes questions vous pouvez communiquer avec le secrétariat de votre pavillon.
Verso

Pavillon Assomption : 576, rue Saint-Michel, Sherbrooke (Québec) J1E 2L3
Pavillon Pie-X : 565, rue Triest, Sherbrooke (Québec) J1E 2M7
Téléphone : 819 822-5668 Télécopieur : 819 822-6975

Voici comment identifier les 13 séparateurs en carton :
Inscrire les matières suivantes (une matière par séparateur)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Écriture
Lecture
Oral
Math
Univers social
Sciences
Arts
ECR
Anglais

10. Math
11. Sciences
12. Français
13. ECR

Identifiez un cartable
« portfolio » et insérez ces
séparateurs à l’intérieur

Identifiez un cartable
« matières » et insérez ces
séparateurs à l’intérieur

