
  
 
 
 
 

 

 

 

 

� Quantité Fournitures à se procurer 
 1 taille-crayons avec réservoir 
 1 stylo rouge et bleu 
 8 crayon à mines HB (suggestion : Mirado) 
 1 paire de ciseau 
 1 règle métrique transparente 30 cm  
 2 bâtons de colle petit format (suggestion : Pritt) 
 2 gommes à effacer blanches  
 1 boite de crayons à colorier de bois 
 1 paquet de crayons feutres (pointes fines) 
 1 clé USB 
 3 surligneurs: (couleurs différentes) 
 1 calculatrice (environ 5$) 
 1 compas 
 1 rapporteur d’angles ligné noir (transparent) 
 1 ruban adhésif (3/4 pouce) 
 1 ruban correcteur 
 3 crayons effaçables à sec (pointe fine si possible) 
 2 cartables rigides 1 pouce 
 6 cahiers Canada lignés 
 1 paquet de 10 pochettes protectrices transparentes 8½ x 11 
 1 paquet de 50 feuilles lignées 
 1 paquet de 8 séparateurs 
 4 duo-tang (rouge, bleu, vert, jaune) 
 1 duo-tang avec pochettes (au choix) 
 1 cartable 1 pouce avec une dizaine de feuilles (Anglais ) 
 1 duo-tang avec 3 attaches (Musique ) 
 1 Paire d’écouteurS pour l’ordinateur 

 

 

 

 

NOTES IMPORTANTES 

1- ÉDUCATION PHYSIQUE : Espadrilles, short, chandail à manches courtes, déodorant 

2- 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. 

3- 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. 

4- Tous les objets doivent être identifiés au nom de l’enfant. 

Pour son hygiène personnelle, on vous recommande de fournir à votre enfant 2 boîtes de 

papiers mouchoirs à renouveler au besoin. 

 

Veuillez prendre note que l’accueil des élèves de 5e/6e année se fera 

le 30 août 2017 selon l’horaire régulier 
 

 
 

POUR LES UTILISATEURS DU SERVICE DE GARDE DE L’ARC- EN-CIEL, 
PRENDRE NOTE QUE, DÈS L’AN PROCHAIN, LE SERVICE DE GARDE SERA 

OUVERT LE MATIN.  

  8 h 05 à 11 h 25  
12 h 45 à 14 h 55  
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