Nous désirons vous rappeler
que la liste n’est pas une
obligation d’achat. Si vous
possédez déjà certains
articles de l’année
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
précédente, vous pouvez
ARTICLES PÉRISSABLES POUR L’ANNÉE 2018-2019 vous dispenser d’en faire
l’acquisition. Nous
5e ANNÉE
favorisons la réutilisation.
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cartables de 1 ½ pouce avec pochette transparente à l’avant
séparateurs
paquet de 10 pochettes protectrices transparentes
pochette trouée avec fermeture en velcro (pour ranger dans un cartable)
reliures à attaches (duo-tang) sans pochette (1 vert, 1 bleu, 1 orange et 1 rouge)
cahiers lignés, de type Canada ou autre article similaire
paquet de feuilles mobiles (50)
marqueurs (couleur au choix)
règle de 30 cm transparente et rigide (unités de mesure en mm et cm)
paire de ciseaux pointus
boite de (12) crayons à la mine HB de bonne qualité (aiguisés)
bâtons de colle (grands formats)
stylos rouges pour correction
gommes à effacer blanches de bonne qualité
taille-crayons avec réservoir qui visse
calculatrice de base, non scientifique
boite de (12) crayons feutres à pointe conique
boite de (24) crayons de couleur en bois aiguisés
sac identifié grand format 27 cm x 27 cm, pour mettre le matériel supplémentaire de l’élève
clé USB
compas
rapporteur d’angle transparent, sans trou au milieu

Éducation physique : t-shirt, short, paire de bas, espadrilles non marquant, sac en tissus identifié
L’école accepte les dons de boîtes de mouchoirs pour usage collectif. Merci!

 Important  Veuillez bien identifier tout le matériel de votre enfant.
 P.S. : Matériel expiré = à renouveler tout au long de l’année
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MATÉRIEL DIDACTIQUE OBLIGATOIRE
À vous procurer dans une librairie de votre choix
IDENTIFIER LES CAHIERS D’ACTIVITÉS DE VOTRE ENFANT SEULEMENT APRÈS VÉRIFICATION AVEC L’ENSEIGNANT.
QUANTITÉ

ITEM

# PRODUIT

PRIX

Arobas
Cahiers de savoirs et d’activités et fascicules de
révision, cahiers A et B
9782761361309
19,95 $
Français, 5e année
ERPI
Décimale
1
Cahiers de savoirs et d’activités, cahiers A et B
9782761353892
17,95 $
Mathématique, 5e année
ERPI
Escales 1745-1905
1
Cahier de savoirs et d’activités
9782761345606
12,45 $
Univers social, 5e année 11
ERPI
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MONTANT PAYABLE À L’ÉCOLE LORS DE L’ACCUEIL ADMINISTRATIF
Payable à l’école en argent comptant ou par chèque au nom de l’école Sainte-Anne : 17,50$
Cahier maison …………………………………..10,00 $
Agenda ……………………………………………… 7,50 $

