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FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022 
Première année du troisième cycle 5e année 

 

Quantité Description 

1 Porte-documents à pochettes 

1 Cahiers quadrillés Canada 

4 Cahiers Canada 

1 Paquet de 200 feuilles de cartable 

5 Duo-tang 

1 Duo-tang (anglais) 

1 Duo-tang  avec pochette (art dramatique) 

1 Album de coupures grand format scrapBook spirale 20 feuilles 35.6x27.9 cm (arts 
plastiques) 

10 Pochettes protectrices 

2 Paquet de 5 index séparateurs 

2 Cartable 2,54cm 

1 Règle de 30 cm 

1* Boîtes de 12 crayons à la mine graphite. (PAS DE POUSSE-MINE) 

1 Boîte de 12 crayons-à colorier en bois (arts plastiques) à tailler à la maison 

2 Crayon effaçable à sec pointe fine de couleur noir 

2* Gommes à effacer  

2 Bâtons de colle 40g  

4 Stylos (2 rouges, 2 bleu) 

1 Paire de ciseaux 

1 Boîte de crayons-feutres lavables (pas de pointe fine) 

4 Surligneurs de couleurs (ROSE,JAUNE,BLEU,ORANGE) 

1 Taille-crayon 

1 Marqueur permanent noir pointe fine (arts plastiques) 

1 Couvre-tout (ex. : vieille chemise) 

1                     Feuille de feutrine 

*Ce matériel pourrait être à renouveler selon l’utilisation qu’en fera votre enfant. 
 

Éducation physique : 
Souliers de course, culotte courte, chandail à manches courtes, bas de rechange le tout dans un sac 
de tissu.  Cette paire de chaussures peut être utilisée pour l’intérieur.  En effet, une seconde paire est 
demandée pour l’extérieur.  Nous pouvons ainsi garder la classe de votre enfant propre (pas de 
sable, de terre et de roches sous son pupitre). 
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CAHIERS D’EXERCICES 
Première année du troisième cycle 

GÉOGRAPHIE, HISTOIRE, ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 
Au fil des temps (1re année du 3e cycle), cahier d’apprentissage 
Les éditions CEC                                                                                                  17,80 $(TPS incluse) 

FRANÇAIS 
Les Inséparables Cahier d’apprentissage Aet B 
Les éditions Chenelière                                                                                        19,90 $(TPS incluse) 

MATHÉMATIQUES 
Les Irréductibles Cahier d’apprentissage A et B 
Les éditions Chenelière                                                                                        18,95 $(TPS incluse) 
ANGLAIS 
Spirals – 2nd – grade 5 
Chenelière                                                                                                           18,38 $(TPS incluse) 

L’école de votre enfant a été associée à la PAPETERIE ABCD, afin de vous procurer les cahiers 
nécessaires.  La papeterie est située au 655, rue Sainte-Marie, Marieville. 

Afin de conserver votre possibilité de retourner des cahiers au libraire, il est de mise de ne pas 
identifier les cahiers avant la première journée de classe 
 

S.V.P. 
1. Identifier tous les effets personnels de votre enfant afin d’éviter les objets perdus. (cahiers, 

crayons, vêtements, etc.) 
2 Tailler les crayons avant la rentrée. 
3. Prévoir un ensemble pour la maison contenant : crayons à la mine, gomme à effacer, bâton de 

colle, ciseaux et crayons-marqueurs. 
 

À PAYER À L’ÉCOLE EN SEPTEMBRE 
 

 5,63 $ Agenda 
4,87$ Fiches de consolidation en mathématiques (thèmes 1 à 6) (0,74$) 

Fiches d’exercices en résolution de problèmes (thèmes 1 à 6)  (0,39$) 
Fiches d’exercices de multiplication et division (0,56$) 
Fiches d’exercices en lecture thème 1 à 6 (0,74$) 
Fiches de grammaire thème 1 à 6 (0,77$) 
Fiches de conjugaison (0,33$) 
Fiches sciences et technologie thèmes   (0,44$) 
Fiches d’ÉCR   (0,44$) 
Fiches géographie, histoire et éducation à la citoyenneté (0,23$) 
Fiches éducation à la sexualité (0,23$) 

  1,98 $ Matériel maison anglais :  exercices grammaire et vocabulaire 
  0,79 $ Matériel maison art dramatique :  exercices d’apprentissage et saynètes 
  0,35 $ Matériel maison arts plastique :  exercices d’apprentissage 
TOTAL 13,62 $ 

Les frais exigés vous seront facturés au plus tard le 30 septembre 2021. 

Pour le paiement des fournitures scolaires, nous vous demandons d’attendre la réception de la 

facture qui sera remise à votre enfant à la rentrée.  

Au plaisir de vous accueillir pour la rentrée scolaire le 31 août 2021 dès 7h50 sur la cour-école. 

BONNES VACANCES ESTIVALES ! 
 


