
Année 2022-2023 
Matériel scolaire 

5e année 
 

A- MATÉRIEL ACHETÉ PAR LES PARENTS (dans un magasin à leur choix). 

et que l’élève devra avoir en sa possession lors de sa première journée de classe. 
Veuillez identifier tous les articles et tous les vêtements de votre enfant 
et aiguiser tous ses crayons pour la première journée de classe. Merci ! 

3  Stylos à encre rouge  3   Surligneurs de couleurs différentes  

2   Stylos à encre bleue  1   Taille crayon avec réservoir  

2  Gommes à effacer blanches  2   Étuis à crayons (pas de boîte) 

1  Règle de 30 cm en plastique transparent  1   Paquet de 100 feuilles lignées trouées 

 24  Crayons à la mine HB   1 

 

  Enveloppe ou pochette plastique avec     

  fermeture élastique, velcro ou bouton-pression    

  (pour ranger les 100 feuilles lignées). 
  1  Paire de ciseaux 

  1  Ensemble de crayons de couleur en  bois  2   Bâtons de colle 

  8  Duo-tangs (avec 3 attaches métalliques)   

 1 bleu -1 jaune -1 orange - 1 noir - 1 rouge -1 vert 

2 autres (couleurs au choix) 

6 

 

Cahiers lignés 40 pages no 12-102 (avec 3 trous) 

            2 bleus – 2 verts – 1 rose  - 1 jaune 

  1  Rapporteur d’angles transparent 1 Cartable 1 pouce (2,5 cm) 

1 Arts plastiques : album de coupures (Scrap Book) 

20 ou 30 feuilles 35,6 cm X 27,9 cm 

  

 

POUR LE COURS D’ÉDUCATION PHYSIQUE, votre enfant doit avoir : 
  

  1   Sac en plastique ou en tissu identifié à son nom (pour y ranger ses vêtements d’éducation physique). 
  

  1   Chandail à manches courtes  

 1   Pantalon court (short)  

 1   Paire de souliers de course   
 

B- MATÉRIEL DIDACTIQUE ACHETÉ PAR L’ÉCOLE 

  Cahiers d’activités  Arobas A&B   (Français)   19,25$   Agenda 7,37$ 

  Cahier d’activités    Escales  (Univers social)   14,17$  Cahiers ‘’Maison’’     6,29$  

 Cahiers d’activités  Caméléon A&B  

(Mathématique) 

  19,82$   2 Cahiers Écolo No 4     3,10$ 

MONTANT TOTAL À PAYER PAR LES PARENTS :  70,00  $  
Pour payer, 4 choix s’offrent à vous :  

  -INTERNET : Vous recevrez un état de compte avec les indications pour payer par internet.  
  -INTERAC : Carte de débit Interac au secrétariat du pavillon Saint-Antonin.  

  -CHÈQUE : Veuillez indiquer le nom de votre enfant au bas du chèque.     

  -ARGENT COMPTANT : Veuillez mettre le montant exact dans une enveloppe identifiée au nom de votre enfant. 

                              Merci ! 

 


