5e année 2019-2020
Classe de Monsieur Jacques Gauthier
Pour la rentrée scolaire, votre enfant aura besoin des items suivants :























Un sac d’école suffisamment grand pour loger des cahiers de 12,5 pouces X 9,5 pouces et
possédant un petit anneau pour le suspendre;
Une boîte à goûter;
Une tasse pour la classe et une bouteille pour l’eau (sans logo) à transporter de la maison à
l’école;
Une paire de souliers d’intérieur solides aux pieds avec une semelle mince;
Souliers de course pour le cours de mouvement qui resteront à l’école;
Un tablier ou une chemise pour faire de l’aquarelle ou d’autres activités salissantes;
Un sac de coton contenant des vêtements de rechange appropriés à la saison;
Des vêtements pour les journées pluvieuses : bottes de pluie, imperméable, pantalons de pluie
imperméables et chapeau;
Un sac de coton voyageur (au moins 12 pouces X 14 pouces) qui s’accroche au dossier de
chaise : pour le transport des cahiers et autre matériel pour les devoirs, du vestiaire à la
classe;
Un sac de coton pour les travaux manuels (uni, d’environ 30cm par 36cm (14" X 16") et possédant
un cordon coulissant);
Une flûte soprano (la même qu’en 4e) avec son écouvillon et son étui;
2 coffres à crayons de bonne qualité, un pour les crayons de couleur et un pour le reste;
Une paire de ciseaux à pointe fine.
Un bâton de colle (petit format);
Un chiffon blanc;
Une bonne gomme à effacer (Attention, celles qui sont décoratives ne sont pas toujours efficaces!);
3 crayons à mine HB de bonne qualité (Vous avez avantage à acheter une boîte et la garder à la
maison pour renouveler pendant l’année);
Sa maison des couleurs avec les crayons et les blocs de cire d’abeille;
Crayons de type Lyra ou Ferby (Jaune (d’or), orange, rouge (vermillon), rose peau, rouge violet,
violet, bleu pâle, bleu foncé, vert foncé, vert pâle, sienne, rouge brun. ( S.V.P. renouvelez au
besoin…);
1 plume fontaine, pointe fine (la même qu’en 4e si elle est en bonne état);
Une bonne règle métrique de 30 cm.

Veuillez identifier le matériel que votre enfant apporte à l’école, cela aide beaucoup à l’ordre.
Assurez-vous que votre enfant a toujours des vêtements de rechange appropriés à la saison en tout temps.
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