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Matériel que l’enfant devra avoir à la rentrée scolaire, et bien identifié à son nom 
 

Cahier d’exercices pour 5e année à se procurer à la librairie ABCD située au 655, rue Sainte-

Marie à Marieville. (les taxes sont incluses dans les prix) 
 

Cahier d’activités Décimale A et B 5e année (ISBN : 9782761353892) 18.85 $ 
Cahier d’activités All Together 5 (ISBN : 9782761795029) 17.80 $ 

Cahier d’exercices pour 6e année à se procurer à la librairie ABCD située au 655, rue Sainte-

Marie à Marieville. (les taxes sont incluses dans les prix) 
 

Cahier d’activités Décimale 6e année A et B (ISBN : 9782761353908)18.85 $  
Cahier d’activités All Together 6 (ISBN : 9782761795012) 17.80 $ 
 

 

6 Cahiers Canada lignés 
1 Cahier Canada quadrillé 
1 Cahier spirale de 80 pages 
8 Duo-tangs avec pochettes (vert, rouge, jaune, bleu, orange, blanc, mauve, noir) 
1 Cartable à anneaux 1,5 pouce  
1 Bâton de colle 
1 Ruban adhésif 
1 Paire de ciseaux  
1 Taille-crayon avec contenant 
3 Gommes à effacer  
24 Crayons à la mine de type HB (à renouveler au besoin en cours d’année)  
2 Stylos à l’encre (rouge et bleu)  
2 Crayons effaçables à sec pour tableau blanc 
3 Surligneurs (jaune, bleu, rose) 
1 Ensemble de 8 crayons-feutres 
1 Ensemble de 20 crayons de couleur en bois 
2 Étuis de crayons souples 
1 Paquet de 100 feuilles mobiles lignées pour cartable 
1 Paquet de 10 pochettes transparentes en plastique 
1 Paquet de 5 séparateurs 
1 Règle métrique de 30 cm (uniquement en mesure métrique : dm, cm) 
1 Cadenas 
1 Calculatrice 
1 Jeu de cartes pour les jours de pluie 
* Nous vous encourageons à réutiliser ce que vous avez à la maison ou le matériel réutilisable des années précédentes. 

* Notez que s’il manque du matériel à votre enfant en cours d’année nous vous demanderons d’en racheter. 

 
 
 

Arts / Musique: 1 Tablier ou vieille chemise bien identifié  
 

Éducation physique : 1 Gilet et 1 short bien identifiés dans un sac en tissu bien identifié à son nom 
 1 Paire d'espadrilles à semelles non marquantes 
 

Anglais : 1 Duo-Tang noir à 2 pochettes avec attaches métalliques  
  1 Cahier Canada 
 
 

 
 
 

Achats obligatoires à se procurer à l’école 

Agenda scolaire  5,80 $ 
Cahier maison de grammaire  2,50 $ 
Cahier maison de verbes  0,70 $ 
Cahier maison de vocabulaire  0,70 $ 
Plan de travail  2,50 $ 
Cahier de tables  0,70 $ 
Cahier de lecture  1,80 $ 
Cahier de consolidation en mathématiques  1,00 $ 
Cahier de devoirs  4,15 $ 
Cahier maison Éthique et culture religieuse  2,15 $ 
Cahier maison Univers social  2,50 $ 
Carnet d’expérience en sciences  2,15 $ 
Cahier passe-temps  1,70 $ 
         TOTAL :    28,35$ 
 

Veuillez libeller votre chèque au nom de la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières 

5e et 6e Année 
2019-2020 


