
ÉCOLE DE L’ARC-EN-CIEL 
 

 

 

5e/6e année 
 

Tout le matériel doit être identifié au nom de l’élève. Merci! 
 

 

La liste de matériel a été approuvée par le Conseil d’établissement le 20 juin 2018. 

� Éducation physique : 1 paire d’espadrilles, 1 short, 1 chandail à manches courtes, un sac à 
pour le linge d’éducation physique (sac à souliers en tissu) 

� Musique : 1 duo-tang blanc avec quelques feuilles lignées (10) 

� Arts plastiques : 1 couvre-tout ou vieille chemise 

 

Sylvie Marcoux, enseignante 

 
Horaire de la rentrée scolaire 

 Journée d’accueil : Mercredi 29 août 2018 (toute la journée)  
 Horaire régulier : Jeudi 30 août 2018  de 7 h 55 à 11 h 30 et de 12 h 50 à 15 h 
 Service de garde : Ouverture le 29 août 2018 à compter de 7 h 
 
À prévoir :  
Une facture pour un montant d’environ 100 $ vous sera acheminée dès le début de l’année.   Ce montant 
sera utilisé pour payer le matériel que votre enfant utilisera et qu'il conservera tel que: cahiers d'exercices, 
cahiers maisons, feuille de route ou agenda. 
 

 

� Nombre Fournitures à se procurer 
 5 Cahiers Canada  

 1 Bâton de colle gros format 

 1 Règle de plastique transparente de 30 cm rigide 

 1 Stylo rouge 

 1 Stylo bleu 

 4 Marqueurs fluorescents de couleurs différentes 

 1 Gomme à effacer blanche 

 1 Paquet de 10 pochettes protectrices transparentes  

 1 Compas et 1 rapporteur d’angles 

 1 Paire de ciseaux 

 1 Ruban adhésif 

 1 Étui ou coffre à crayons 

 1 Paquet de 24 crayons à colorier en bois minimum 

 1 Taille-crayons avec réservoir 

 1 Paquet de 12 crayons feutre à pointes moyennes minimum 

 1 Duo-tang pochette (sans attaches) 

 7 Duo-tang avec attaches au centre 

 2 Crayons de plomb HB 

Pour son hygiène personnelle, on vous recommande de fournir à votre enfant une boîte de papiers mouchoirs. 

Fournitures à se procurer pour septembre 2018 


