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Liste des fournitures scolaires
Pour 2018-2019
5e année
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Crayon effaçable à sec à pointe fine
Stylo à encre liquide noir pointe fine
Crayons feutres pointes larges
Taille-crayons avec réservoir qui se visse
Crayons à mine HB
Crayons à colorier en bois
Stylos (1 rouge et 1 bleu)
Crayons surligneurs (vert, mauve, bleu, rose et jaune)
Gomme à effacer blanche
Bâton de colle
Règle métrique transparente, rigide de 30 cm
Paire de ciseaux semi-pointus
Cahiers d’exercices lignés 7mm, 27,6 X 21,3 cm
Feuilles mobiles lignées (réparties dans les 3 cartables)
Cartable à anneaux 1 ½ po - avec pochette sur le dessus ou portfolio de 4e année
Cartable à anneaux d’environ 1 ½ po – couverture souple
Cartable à anneaux de 1 po
Pochettes protectrices 8 ½ x 11
Cartable pour l’anglais avec 20 feuilles lignées, 5 séparateurs et un cahier ligné
Étuis à crayons
Rapporteur d’angles transparent (petit format)
Paquets de 5 séparateurs 8½ X 11 po

Couverture de présentation avec 3 attaches (noir pour musique)
Calculatrice
Clé USB
Paire de souliers de course pour l’éducation physique : attention les souliers doivent bien tenir
dans les pieds.

Chaque élève devra avoir TOUT LE MATÉRIEL SCOLAIRE POUR LA PREMIÈRE JOURNÉE DE CLASSE.
Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année. Les articles achetés doivent être de
bonne qualité afin d’éviter d’avoir à les remplacer au courant de l’année. Nous vous demandons de respecter la description
des articles demandés. Certains articles pourraient être à renouveler durant l’année.
BIEN IDENTIFIER tout ce que votre enfant apporte à l’école; effets scolaires : chaque crayon à la mine, de couleurs ainsi
que les bouchons des crayons, etc., effets personnels : sac à dos, souliers, bottes, manteau, casquette, etc.

www.csp.qc.ca

Chers parents,
Afin d’aider votre enfant à bien s’organiser, et ce dès la rentrée scolaire, nous sollicitons votre aide
afin de ranger les fournitures scolaires telles que mentionnées. N’oubliez pas que tous les effets
scolaires doivent être bien identifiés au nom de l’enfant.

-

-

Étui à crayons

1 gomme à effacer blanche
Crayon effaçable à sec
Aiguisoir
4 crayons mines HB taillés
1 Stylo rouge
1 Stylo bleu
Tous les surligneurs

-

-

Étui à crayons

Crayons à colorier en bois
Crayons-feutres à pointes larges
Stylo à encre liquide noir pointe fine
Bâton de colle
Paire de ciseaux semi-pointus

Sac de plastique avec fermeture

Le reste des crayons à mine taillés
Calculatrice
Clé USB
Rapporteur d’angles

Cartable à anneaux de 2 pouces (portfolio)
-

Cahiers d’exercices lignés identifiés (4)
-

-

-

1/2 : Mathématiques
1/2 : Grammaire
Écriture
Dictée 1
Dictée 2

15 pochettes protectrices

Cartable à anneaux souple d’environ 2
pouces (Cartable-maison)

5 séparateurs identifiés :

Couverture de présentation à 3
attaches identifiée
Musique

-

-

Cartable 1 pouce (Cartable-école)

5 séparateurs identifiés :
- Mathématiques (1/2 des feuilles lignées)
- Français (1/2 des feuilles lignées)
- Science
- GHEC
- ECR/Arts
Merci de votre collaboration et au plaisir de faire votre connaissance!
Les enseignantes de 5e année

Messages
Signatures
Devoirs
Outils français (2
pochettes protectrices)
Outils mathématiques (2
pochettes protectrices)

