Fournitures scolaires

Année 2020-2021

5e année

Payable à l'école
Matériel de travail obligatoire
Cahier d'exercices maison multi-matières
Agenda scolaire

Total à payer à l'école :

18,00 $
8,00 $

26,00 $

EN ÉDUCATION PHYSIQUE, il faut se procurer un sac en tissu avec
cordon (pas de gros sac de sport, ni de sac à dos, ni de sac en plastique)
pour mettre les vêtements d'éducation physique.
IL EST IMPORTANT D'ÉCRIRE SON NOM SUR LE SAC. Il faut un tshirt, une culotte courte, une paire d'espadrilles (qui restent à l'école)
et une paire de bas.

* L'école apprécie les dons de boîtes de papier mouchoir. *
Nous demandons que les élèves aient tout leur matériel dès la
première journée de classe ainsi que le paiement, soit le 27 août 2020.
Il est très important de bien identifier chaque article.
Mode de paiement : CHÈQUE libellé au nom de l'école St-Antoine.
Veuillez inscrire le nom de votre enfant sur le chèque - MERCI

La direction de l'école et la titulaire de 5e année

2020-2021
LISTE DU MATÉRIEL DONT VOTRE ENFANT AURA BESOIN

5e année
QTÉ

ARTICLES

1

Bâton de colle (gros)

1

Cahiers d'exercices Décimale, 5e année (mathématique) ISBN:978-2-7613-5389-2

1

Cahier quadrillé 21cm x 27cm (mathématiques – quadrillage 1cm suggéré Geocan EC105)
Cahiers interlignés 21cm x 27 cm « semblable à Canada ou Hilroy ou Louis Garneau » (pas de
reliure spirale)
Calculatrice avec opérations de base seulement (pas de calculatrice scientifique)

4
1
2
2
1
1 bte
20
8
1 bte
1
1
5

Cartables rigides à anneaux de 2 pouces. Si possible, choisissez deux couleurs différentes.
Cartables FLEXIBLES à anneaux (1 pouce) (Chez GGC, le code du produit est 597347). Si
possible, choisissez deux couleurs différentes.
Paire de ciseaux (adaptés à l’âge de l’élève)
Crayons à colorier en bois (boîte de 12 et plus)
Crayons à mines
Crayons effaçables à sec de gros format
Crayons feutres larges (boîte de 12 ou plus)
Duo-tang bleu pour l’anglais
Duo-tang jaune pour la musique
Ensembles de séparateurs à cartable (5 séparateurs) – avec onglets cartonnés

2
1 pqt
3
1

Étuis à crayons (si possible, évitez les étuis en plastique rigide, puisqu’ils sont plus fragiles)
Feuilles mobiles (paquet de 200)
Gommes à effacer
Marqueur permanent à pointe fine (encre noire)

1
100
1
1

Paquet de papillons adhésifs amovibles, 100 feuilles (mieux connu sous le nom de post-it)
Pochettes transparentes (protège-feuilles)
Pochette-voyageuse transparente (pour le courrier aux parents)
Rapporteur d’angles (Nous privilégions un modèle en particulier. Chez GGC, le code du
produit est 508327).

1
1
2
4
1
1

Règle métrique rigide avec chiffres noirs de 30 cm (Svp : Assurez-vous que la règle soit
graduée en cm seulement. Pas de règle très flexible)
Stylo-feutre à pointe fine (encre noire) (Ex. : Pilot Fineliner)
Stylos (1 bleu et 1 rouge)
Surligneurs de couleurs différentes (jaune, vert, rose et bleu)
Taille-crayon avec réceptacle (semblable à Steadtler ou Staples)
Petit tableau blanc effaçable à sec

