5e année
Chers parents,
Nous vous remettons les différentes listes scolaires 2018-2019 que votre enfant
devra apporter avec lui lors de la journée de la rentrée du 28 août prochain.
FOURNITURES SCOLAIRES : ACHAT par les parents
Quantité
DESCRIPTION
1
Cahier de notes à reliure spirale de 80 pages
8
Cahier d’exercices
(7 à couleurs diverses et 1 cahier quadrillé pour maths)

1 paquet
1
2
12 séparateurs
1
1
1
12
1
1
2
1 boîte
1
2
1
2
2
2
1


Feuilles mobiles lignées (paquet de 100 si nécessaire)
Cartable de 1 ½ pouce
Cartable de 1 pouce (pour l’anglais et autres disciplines)
Index séparateurs pour cartable
Classeur à attaches (duo-tang) noir (pour le cours de musique)
Paire de ciseaux (OBLIGATOIRE)
Bâton de colle (Gros format)
Crayon à mine HB en bois (pas trop pâle)
Rapporteur d’angle (de bonne qualité)
Transparent
Stylos à encre sèche (encre effaçable – pour transparent)
Crayon de couleur en bois (minimum 12)
Stylo ROUGE
Surligneur de couleurs différentes
Règle rigide en cm seulement
Étui à crayons
Gomme à effacer blanche
Ruban adhésif
Crayon feutre noir à pointe fine
Chacun des objets doit être bien identifié au nom de l’enfant

GRATUITE : Dans le but de maximiser l’accès à la lecture, il est suggéré de procurer à
votre enfant la carte de membre de la Bibliothèque municipale Éva-Senécal. Prévoir
une preuve de résidence.
* à conserver à la maison

ÉDUCATION PHYSIQUE

(SVP bien identifier chaque item)

T-shirt
Short
Sac en tissu
Espadrilles à lacets différents des souliers d’extérieur.
Les espadrilles non conformes de type « SKATE» sont INTERDITES au gymnase car elles sont non
sécuritaires. L’enseignant peut refuser toute chaussure jugée inadéquate.

CAHIERS D’EXERCICES :
Dès le 16 juillet, vous procurez chez MÉGABURO ou BIBLAIRIE GGC ou autres
1
1

Du combo de cahiers d’exercices (math) Décimale 5e A et B (cahiers 17,95 $
de savoirs et d’activités – Édition ERPI
#ISBN 978-2-7613-5389-2
Cahier Au fil des temps (classe branchée) 3e édition, 5e année
16,50 $
#ISBN 978-2-7617-9486-2

À PRÉVOIR au début septembre :
Les articles suivants seront PAYABLES à l’école Eymard
Agenda scolaire
Cahier maison
TOTAL

8,00 $
15,00 $
23,00 $

