
 

  
 
 

Liste des fournitures scolaires 2017-18 
5e année 

3 cahiers Canada 32 pages (à l’encre, 3 perforations, sans reliure spirale et sans feuilles détachables) 
1 cahier quadrillé Canada 40 pages (0,5 mm) (pas de cahier spirale) 
4 duo tang (en plastique à 3 perforations) (couleurs suivantes : vert= mes outils, orange = ECR, bleu= 
univers social, noir = sciences) 
1 paquet de 100 feuilles mobiles (maximum) 
10 pochettes protectrices de plastique (ouvertes vers le haut) 
1 étui à crayons : Ciseaux, 2 gommes à effacer, 1 taille-crayons avec réservoir, 10 crayons de plomb HB, 
2 stylos (bleu et noir), 2 marqueurs (jaune et vert), 1 calculatrice simple et 12 crayons de couleur en bois 
(couleurs variées). 
1 grosse boîte de mouchoirs 
1 petit bâton de colle 
Cadenas  
1 cartable à 3 anneaux (2 pouces) 
1 paquet de séparateurs (8) 
1 pochette avec velcro (pour messages aux parents) 
 

Pour l’anglais 
 

A) 1 duo tang en plastique rouge avec couverture tr ansparente non identifié et sans pochette. 
1 pochette de plastique à velcro avec 3 perforations  (style pochette facteur). 
4 pochettes plastiques transparentes avec l’ouverture vers le haut. 
2 cahiers lignés de 80 pages (insérer dans la pochette de plastique à velcro). 
1 acétate double (pour y insérer une feuille). 

B) 1 grand sac de plastique (à congélation) (idéale ment avec fermeture à glissière) identifié. 
Insérer à l’intérieur : 
1 petite efface à acétate effaçable à sec  identifiée. 
6-8 crayons à acétate (bleu ou noir seulement) effaçables à sec  identifiés. 
1 stylo vert identifié. 
1 gomme à effacer blanche de bonne qualité identifiée. 
4 crayons de plomb identifiés. 
2 surligneurs (jaune et vert) identifiés. 

**TOUS CES ARTICLES DEVRONT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT** 
 
Pour l’éducation physique (garçons et filles) : 
Une paire de bas et d’espadrilles 
Une paire de short et un gilet à manches courtes 
Un sac de tissu assez grand pour contenir le tout et identifié au nom de l’enfant 
Déodorant 
 
Pour les arts : 
Une vieille chemise servant de couvre-tout (identifiée au nom de l’enfant) 
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