
FOURNITURES À SE PROCURER POUR SEPTEMBRE 2019 

Classe de 5e année, Julie Boissonneault 

Crayons et compagnie… 

Crayons de plomb HB  ou (1 crayon à mines de bonne qua-

lité) 

24 crayons de couleur en bois aiguisés 

3 crayons à acétate non-permanent  à point fine (de 

couleur foncé) 

2 surligneurs (1 jaune, 1 rose) 

1 taille-crayon avec dévidoir au besoin 

2 stylos (1 bleu, 1 rouge) 

1 paire de ciseaux  

1 gomme à effacer BLANCHE  

1 règle métrique de 30 cm en plas4que transparent 

1 rapporteur d’angle (sans trou au centre) 

1 bâton de colle grand format (40 g) 

Ruban adhésif 

Cahiers et cartables 

3 cahiers Canada lignés (1bleu, 1 jaune, 1 rose) 

1 cahier spirale quadrillé 

1 cartable de 1½ pouce avec poche:es intérieures 

1 paquet de 10 séparateurs  

 1 poche:e protectrice pour le transport des docu-

ments (au choix) 

4 poche:es à velcro perforées à 3 trous 

10 poche:es protectrices transparentes perforées 

3 acétates doubles transparents no. PC-527-C 

1 paquet de 50 feuilles mobiles 

Pour les spécialités… 

Anglais : 1 cartable de 1 pouce 

Arts plas&ques : 1 couvre-tout ou une vieille chemise 

ample à manches longues (iden4fié au nom de l’enfant) 

Éduca&on physique : Espadrilles, chandail à manches 

courtes, short et sac en 4ssu 

Autres… 

2 étuis à crayons (1 pour les ar4cles scolaires et 

l’autre pour les crayons de couleur) 

1 casque d’écoute dans un étui (ou un sac refermable) 

1 calculatrice (modèle de base) 

1 table:e rigide avec pince (Ex.: Dolorama) 

 1 clé USB 

À &tre indica&f seulement… 

** Les marques sont men4onnées uniquement pour faciliter l’achat. 

** L’élève a l’obliga4on de reme:re les manuels en bon état à la fin de l’année et que les manuels endommagés 

pourront être facturés aux parents. On suggère de les recouvrir avec un plas4que non-collant. 

** N’hésitez pas à récupérer des ar4cles de l’an passé ! Certains items seront à renouveler au besoin. 

** Merci d’iden&fier toutes les fournitures de votre enfant. 

NOUS T’ATTENDONS LE VENDREDI 30 AOÛT 2019, TOUTE LA JOURNÉE. LE MARDI 3 SEPTEMBRE 2019 SERA UN 

HORAIRE RÉGULIER. S.V.P. APPORTEZ TOUT LE MATÉRIEL LORS DE LA 1RE JOURNÉE DU 30 AOÛT. 

À PRÉVOIR :  Une facture pour un montant d’environ 98 $ qui vous sera acheminée par courriel avant le début de l’année. 

Vous  serez invités à vous présenter à l’école pour récupérer les cahiers  d’exercices de votre enfant et payer ce:e facture. 


