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ANNÉE SCOLAIRE 2019 - 2020
VOICI LA LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
DONT VOTRE ENFANT AURA BESOIN POUR LA RENTRÉE
CLASSE : 5e ANNÉE
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sac d’école
paire de souliers de course (éducation physique)
pantalon extensible ou short (éducation physique)
crayons à la mine HB
gommes à effacer blanches de bonne qualité
stylos (couleurs au choix)
surligneurs fluorescents (couleurs au choix)
boîte de 24 crayons de couleur en bois
bâtons de colle (gros format)
paire de ciseaux de 15,24 cm à bouts pointus
taille-crayon avec réservoir
rapporteur d’angles
calculatrice de base
étuis à crayons
règle millimétrique de 30 cm (sans les pouces) en plastique transparente non flexible
cartable de 1 ½ pouce ultra résistant
cartable de 1 pouce
couvertures de présentation plastifiées ou cartonnées avec 3 attaches de métal sans
5
pochette (couleurs assorties)
couvertures de présentation plastifiées ou cartonnées avec 3 attaches de métal et
3
pochettes (couleurs assorties)
1 paquet de 200 feuilles mobiles (ne pas ouvrir le paquet)
8 cahiers lignés et perforés de 32 pages
20 pochettes protectrices transparentes (insertion par le haut)
1 ensemble de 5 onglets (index séparateurs)
1 ensemble de 10 onglets (index séparateurs)
20 étiquettes adhésives pour identifier les reliures et les cahiers
2 cahiers quadrillés 1 x 1 cm (pas de millimètres) – 40 pages
1 cahier quadrillé 1 x 1 cm (pas de millimètres) – 80 pages

√

Tous les effets (y compris chaque crayon) doivent être identifiés au nom de l’enfant. S.V.P.
bien vouloir aiguiser les crayons.
Certaines fournitures devront être renouvelées au courant de l’année scolaire. Veuillez
vérifier l’agenda de votre enfant régulièrement.

Le matériel en bon état peut être réutilisé d’une année à l’autre.
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