
Fourniture scolaire/2021-2022/3e cycle, 2e année  

 

RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022   

Fournitures scolaires : 3e cycle,  1e année  (classe 5e) 

Liste des fournitures scolaires que votre enfant doit se procurer pour l’entrée à l’école en août 2021.  
Nous vous encourageons fortement à réutiliser le matériel scolaire en bon état.    

      

Quantité  Article  √ 

24 Crayon à mine HB                                                                                                             

4 Stylo (2 bleus, 2 rouges)   

2 Crayon effaçable de type Expo*  

1 Boite de crayons à colorier en bois   

1 Boite  de crayons feutres   

4 Surligneur (couleurs variées)                                                                          

2 Règle métrique en plastique transparent  

4 Gomme à effacer blanche de type Staedtler*  

1 Paire de ciseaux   

3 Bâton de colle      

1 Ruban adhésif  

1 Ensemble de géométrie (rapporteur d’angle, compas)  

2 Taille-crayon avec dévidoir  

2 Étui à crayon   

1 Cartable à anneaux  2 pouces  

       12 Cahier ligné à 3 trous (32 pages) + 2 cahiers canada 80 pages  

1 Cahier quadrillé (80 pages)  

1 Paquet de 200 feuilles mobiles  

1 Paquet de 10 séparateurs  

1 Paquet de protège-feuilles transparent  

12 Duo-tang (transparent)  

1 Duo-tang noir pour la musique **  

1 Duo-tang bleu pour l’anglais **  

1 Calculatrice régulière, non scientifique  

 
  Veuillez bien identifier tout le matériel scolaire au nom de votre enfant afin d’éviter les pertes.   
* Les marques sont à titre de suggestion.                                                                                            
** Les différentes couleurs ont pour but de faciliter une meilleure organisation pour l’élève. 
 

Vêtements pour les cours d’éducation physique : 

    1 sac en plastique ou en tissu identifié 

    1 chandail de coton à manches courtes 

    1 culotte courte «short» ou pantalon de coton ouaté ou legging 

    1 paire de souliers de course 

 

Frais scolaires, matériel périssable  

        

o Cahier français, Radar                                                                             20,00 $                                     
o Cahier mathématique, Cinémath                                                          20,00 $ 

o Cahier d’univers social, Au fil des Temps                                              18,00 $ 

o Cahier anglais, Spirals                                                                              18,50 $  
o Agenda scolaire                                                                              7,50 $  

 
                 TOTAL                                                                                           84,00 $ 

Merci de votre collaboration 

La direction 


