
 

        
    
    

Liste des fournitures scolairesListe des fournitures scolairesListe des fournitures scolairesListe des fournitures scolaires    2016201620162016----2017201720172017    
5555eeee    annéeannéeannéeannée    

2cahiers Canada 32 pages (à l’encre, 3 perforations, sans reliure spirale et sans feuilles détachables)sans reliure spirale et sans feuilles détachables)sans reliure spirale et sans feuilles détachables)sans reliure spirale et sans feuilles détachables) 
1 cahier quadrillé Canada 40 pages (0,5 mm) (pas de cahier spirale)(0,5 mm) (pas de cahier spirale)(0,5 mm) (pas de cahier spirale)(0,5 mm) (pas de cahier spirale)    
6 duo tang (en carton(en carton(en carton(en carton) ) ) ) (les 6 couleurs suivantes : vertvertvertvert= mes outils, orange , orange , orange , orange = ECR, bleubleubleubleu= maths,  
grisgrisgrisgris= univers social, jaunejaunejaunejaune = français, noirnoirnoirnoir = sciences t.) 
1 paquet de 100 feuilles mobiles (maximum) 
10 pochettes protectrices de plastique 
2 marqueurs de couleurs différentes 
1 compas 
1 calculatrice simplesimplesimplesimple 
1 rapporteur d’angle 
2 stylos bleus 
10 crayons de plomb     
1 taille-crayons 
12 crayons couleur en bois (couleurs variées) 
Ciseaux, 2 gommes à effacer, 1 règle métrique de 30 cm et une de 15 cm, 1 petit bâton de colle,  
1 ruban adhésif et 3 grosses boîtes de mouchoirs en papier. 
1 clé USB identifiée 
Cadenas    
 

Pour l’anglaisPour l’anglaisPour l’anglaisPour l’anglais    
 
3 duo tang plastifiés rouges (sans pochette) 
Une clé USB identifiée 
20 pochettes protectrices de plastique 
4 crayons à acétate effaçable à secà secà secà sec 
1 efface à acétate effaçable à secà secà secà sec 
1 acétate double pour y insérer une feuille 
 

**TOUS CES ARTICLES DEVRONT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT****TOUS CES ARTICLES DEVRONT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT****TOUS CES ARTICLES DEVRONT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT****TOUS CES ARTICLES DEVRONT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT**    
    
Pour l’éducation physique (garçons et filles)Pour l’éducation physique (garçons et filles)Pour l’éducation physique (garçons et filles)Pour l’éducation physique (garçons et filles)    ::::    
Une paire de bas 
Une paire de short 
Un gilet à manches courtes 
Une paire d’espadrilles 
Un sac de tissu assez grand pour contenir le tout et identifié au nom de l’enfantidentifié au nom de l’enfantidentifié au nom de l’enfantidentifié au nom de l’enfant    
Déodorant 
    
Pour les aPour les aPour les aPour les artsrtsrtsrts    ::::    
Crayon feutre noir pointe fine identifié 
1 duo tang vert 
Gros crayons feutres (Crayola) 
Une vieille chemise servant de couvre-tout 
Tablette à esquisse (9 po. X 12 po.) Dollarama 
1 ensemble de 5 pinceaux à manche en plastique au Dollarama 
 
Pascale Chamberland, directrice  
PC/dm 


