
Commission Scolaire des Appalaches 
ÉCOLE DOMINIQUE-SAVIO 

 

ARTICLES À SE PROCURER PENDANT L’ÉTÉ 
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2016-2017 

5ème et 6ème année 
 

• 2 couvertures duo-tangs 8½ X 11" avec pochettes dans la couverture 
• 6 duo-tangs  cartonnés 8½ X 11"  
• 1 cartable d’une épaisseur de 2  pouce s 
• 10 séparateurs pour reliure à anneaux  
• 20 pochettes transparentes 
• 4 cahiers Canada 
• 1 paquet de 200 feuilles mobiles  
• 1 crayon  à mine HB 0,5 mm + mines 
• 5 crayons HB 
• 1 ensemble de crayons à colorier en bois 
• 1 ensemble de crayons de feutre 
• 2 stylos  
• 2 surligneurs  
• 1 petit taille-crayon de qualité avec un réservoir  
• 2 gommes à effacer blanche 
• 1 bâton de colle (Pritt Jumbo) 
• 1 paire de ciseaux 
• 1 étui à crayons (assez grand pour contenir tout le petit matériel autre que les crayons de couleur) 
• 1 règle de 30 centimètres 
• 1 règle de 15 centimètres 
• 1 bon compas  
• 2 rubans adhésifs 
• 2 boîtes de mouchoirs en papier 
• 1  rapporteur d’angles transparent, non-troué au centre  
• 1  calculatrice non scientifique 
• 1 clé USB 1 G et pour les élèves qui utilisent Médialexie, une 2e clé USB. 

 
Facultatif:  Une grammaire BESCHERELLE* :  L’art de conjuguer  (servira aussi au secondaire) 
 
Pour l’anglais :     ⇒  1 cartable 1.5 pouces + 5 pochettes transparentes + 50 feuilles mobiles + 1 cahier Canada 
 
Pour l'éducation physique (garçons et filles) : 

a) 1  short et un chandail à manches courtes, 1  paire d'espadrilles      
b) 1  sac en tissu assez grand pour contenir le tout et identifié au nom de l’enfant. 

 
Pour le cirque : T-shirt noir pour les garçons et justaucorps noir pour les filles 

       Cuissard noir ou pantalon court noir pas trop ample 
 

Musique et Arts plastiques :  ⇒  un couvre tout est obligatoire. (une vieille chemise fera l’affaire) 
                                       ⇒  une  couverture duo-tang (peu importe la couleur) 
        
* Les ‘’marques de commerce’’ qui sont précisées à certains items le sont pour leur qualité et leur durabilité : ils 
constituent de meilleurs achats. Toutefois, ils peuvent être remplacés par un produit équivalent. De plus, il est tout à fait 
correct d’utiliser les ‘’bons restants’’ de l’année dernière avant de procéder à l’achat de matériel neuf. 
 

 

Chaque élève doit avoir 2 paires de souliers : une pour l’intérieur, l’autre pour l’extérieur. 
   

  L’enseignante de 5ème et 6 ème année 

Prendre note : 
- Tous les articles (vêtements, crayons, gommes à 
effacer, etc…) doivent être identifiés au nom de 

l’enfant. 
- Pour identifier les crayons, nous vous suggérons 
ceci :  avec un couteau, faire partir un éclat de bois 
au bout du crayon et y écrire le nom avec un stylo.  
Ainsi le nom reste sur le crayon jusqu’à la fin de 

l’année. 
 

L’enseignante achètera 3 
crayons effaçables à sec et ils 

seront refacturés sur votre 
facture d’effets scolaires en 

septembre. 
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