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Note
Les marques ne sont pas imposées : un matériel équivalent est accepté. Le matériel utilisé l'année 
précédente peut être réutilisé s'il est en bon état. Vous pouvez faire vos achats chez le fournisseur de 
votre choix.

sac à vêtements IDENTIFIÉES

Anglais
Description du matériel               

Matière :  

Matière :  

Arts plastiques

5e année

     1.0 Contribution pour le matériel scolaire à acheter par les parents avant la rentrée
1.1   Matériel personnel requis pour toutes les matières

Description du matériel               

ruban adhésif transparent

paquets de 5 séparateurs de couleurs variées en carton ou en plastique

paquet de feuilles mobiles lignées

bâton de colle 

paire de ciseaux

règle transparente métrique de 30 cm rigide avec mm et cm uniquement (pas en pouce)

rapporteur d'angle au centre plein

crayon noir permanent

Description du matériel               

feuilles protectrices avec couverture sur le bout (3 perforations)

(L'école fournit gratuitement une flûte)

Musique

cahier à anneaux noir 1 pouce (rigide)

Contribution des parents pour 2021-2022

crayons de couleurs en bois

crayons de plomb de type 

gommes à effacer blanches

taille-crayon avec réceptacle

stylos bleus - pas de feutre

crayon surligneurs (jaune, bleu, vert et rose) 

crayons effaçable à sec (noir)

paquets de 10 feuilles protectrices en vinyle fermées sur trois côtés format 8½ x 11 avec 3 perforations

cahiers de type « Canada »

calculatrice de base

Description du matériel               

cahier à anneaux 1 po pour feuilles mobiles 8½ x 11 

paquet 5 index séparateurs en carton

Éducation physiqueMatière :  
1.2   Matériel personnel requis relatif à une matière selon les niveaux (s'il y a lieu)

Matière :  

cahier spirale et quadrillé de mathématiques (quadrillé 4: 1 po 80 pages)

sac à dos adapté à l'âge de votre enfant

paire d'espadrilles (souliers de soccer intérieur, basket ou course à pieds) IDENTIFIÉES

bas courts

duo-tang de couleurs différentes avec pochette

pantalon court (pas de matériel jeans) IDENTIFIÉES

chandail à manches courtes (prénom inscrit en gros sur le devant et à l'arrière)

cahier à anneaux 1½ po

crayon noir permanent

(par sécurité, éviter les espadrilles de type «Skate-board»

Matériel suggéré pour un usage à la maison : Petit dictionnaire anglais-français Harrap's 

Description du matériel               
tablier ou vieille chemise (facultatif)

boîte de crayons feutre de couleur pointes larges



2.1 Acheté par l'école
Coût

21,25 $

6,00 $

2,00 $

5,25 $

3,41 $

20,00 $

17,46 $

19,59 $

94,96 $
Note

Fiches reproductibles pour les spécialités

Cahier de savoirs et d'activités "Décimale" (math.)/Les irréductibles et cahier d'apprentissage maison

Combo Éclair de génie et Escale/Épopée et Scientifiq

Cahier à anneaux 

FACTURE DES EFFETS SCOLAIRES À VENIR EN AOÛT (à titre indicatif)
   2.0 Matériel didactique complémentaire requis relatif à une matière et matériel périssable

Description du matériel               
Cahiers d'apprentissage maison et fiches reproductibles 

Cahier d'apprentissage maison en anglais

Après avoir fait 3 appels d'offres auprès de 3 fournisseurs, l'école a retenu le meilleur prix pour le matériel qu'elle 
achète elle-même pour la classe.
Une facture en ligne vous parviendra en août via "Mosaïk-Portail parents"   .  Les modalités de paiement vous 
seront également transmises. 

Agenda

   3.0 Participation aux activités et sorties éducatives

En septembre, vous serez informé et consulté sur le choix des activités et des sorties éducatives proposées pour le 
groupe et pour l'ensemble des élèves.  Selon les projets retenus, il vous sera possible d'inscrire votre enfant aux 
activités concernées.  

Cahier de savoirs et d'activités ou cahier maison (français) / Les inséparables/20 000 mots

3.1 Participations facultatives

Total:

TOTAL FACTURE

Matériel didactique complémentaire - Acheté par l'école (contribution obligatoire) 94,96 $


