Matériel à payer à l’école
Il serait avantageux de profiter
Reprographie générale

22,00 $

afin de faire des réserves. Ré-

Français
Mathématiques
ECR
Sciences
Cahier maison (anglais)
TOTAL

des spéciaux de la rentrée
utilisez le matériel en bon état
de l’an dernier.

6,75$

Liste de fournitures
et cahiers d’exercices
5e année

2020-2021

28,75$

Retour à l’école
En période de pandémie, comme à l’habituel,

la Commission scolaire privilégie les paiements électroniques qui constituent le moyen
le plus sécuritaire d’effectuer vos transactions
sans contact.
Nous vous rappelons que lorsque vous effectuez vos paiements Internet, il est très important
d’utiliser le bon numéro de référence qui se
retrouve sur votre facture ou votre état de
compte.

Le mardi 25 août 2020

Fournitures personnelles
transférables d’une année à l’autre
1
1

Matériel à se procurer en
magasin ou en librairie
1

Stylo rouge



2

Crayons au plomb HB



1

Taille-crayon



1

Bâton de colle



1

Boîte de crayons de couleurs (24)



1

Paquet de feuilles mobiles lignées



1

Paquet de 5 séparateurs



1

Cahier quadrillé sans spirale



1

Cartable 1 pouce et demi



4

Cahiers lignés sans spirale



chaque article au nom de votre en-

3

Duo-tang avec attaches



fant y compris chaque crayon de

4

Crayons surligneurs



couleur et de plomb.

1

Paire de ciseaux



1

Règle métrique (30 cm)



1

Gomme à effacer



Sac à dos
Étui à crayons
Articles pour éducation physique
short, t-shirt et espadrilles





Il est très important d’identifier

ANGLAIS : 2 cahiers lignés

Il se peut qu’en cours d’année, on vous
demande de renouveler certains articles.

Cahiers d’exercices à se procurer
en magasin
Arob@s, cahiers de savoirs et d’activités 5 (A et B) + fascicules de révision
ERPI

19,95$

Au fil des temps (géographie, histoire et
16,95$
éducation à la citoyenneté 3e édition)
Décimal mathématique cahiier des savoirs et d’activités (A et B) ERPI mathématique

Yes, we can, 2e édition

17,95$

17,95$

* Les prix mentionnés sont sujets à changements.

