
 

                                                                                                                   
 

ACHAT - EFFETS SCOLAIRES 

À VOUS PROCURER AVANT LA RENTRÉE 2017-2018 

 

5e ANNÉE 

 
* Les items usagés de l’année précédente peuvent être récupérés par souci d’économie et pour l’environnement.  
 

 
Il est nécessaire de bien identifier chaque article et de renouveler au besoin les fournitures au 
cours de l'année. 

 

2 Marqueurs effaçables à sec à pointe fine 

2 Protège-feuilles transparents 

20          Crayons à mine avec gomme à effacer 

3 Gommes à effacer blanches 

1 Règle métrique de 30 cm + 1 petite de 15 cm, non colorées et transparentes 

4 Stylos à bille rouge 

4  Stylos à bille bleue 

1 Paquet de 100 feuilles mobiles lignées 

1 Paquet de séparateurs en carton de 5 sujets 

1 Boîte de 24 crayons de couleurs en bois 

1 Boîte de 16 crayons feutres non permanents (*Crayola) 

5            Crayons surligneurs (1 vert, 1 rose, 1 bleu, 1 orangé et 1 jaune) 

1 Paire de ciseaux 

1 Bâton gros format de colle (*Pritt, Lepage) 

1 Rapporteur d'angles petit, transparent, mesure aux 10 degrés 

10 Reliures "Tang" simples 

1 Cahier de feuilles quadrillées "mesure métrique" (5mm chaque carré, 80 pages minimum) 

6 Cahiers de type Canada (40 pages) 

1 Grosse reliure à anneaux (environ 30 mm) 

1 Cahier de type Canada 8 ½ x 11 pour anglais 

1 Reliure-Tang grise pour l’anglais 

1 Reliure-Tang jaune pour la musique 

1 Reliure-Tang rouge pour l’art dramatique 

1 Paire d’écouteurs pour l’ordinateur (pour des raisons d’hygiène, nous recommandons que chaque élève ait sa paire 

mais des écouteurs pourront lui être prêtés au besoin) 

1 Flûte Yamaha (pour des raisons d’hygiène, nous recommandons que chaque élève ait la sienne mais une flûte pourra 

lui être prêtée au besoin. Cet item peut-être vendu au secrétariat de l’école au coût de 7$.) 

1 clé USB (facultatif) 

1    Boîte de papiers mouchoirs (facultatif) 

 

 
Obligatoire:  Dans un sac de sport, costume d'éducation physique bien identifié (souliers de course, chandail à manches courtes, 

short). 

 
Il est suggéré de se procurer cet article pour usage à la maison. 
Bescherelle ¨L’Art de conjuguer¨ (dictionnaire de verbes), éditions Hurtubise HMH.  Ce livre est un instrument qui sera très utile à 

l’étudiant tout au long de ses études. 

 

* Par souci d’économie et afin de faciliter la manipulation et d’améliorer l’exécution de certains travaux,  

nous mentionnons certaines marques de commerce de plus grande qualité que nous vous recommandons 

fortement, mais sans obligation de la part du parent. 

  

 

Nous vous remercions de votre collaboration.   

      

La direction           


