
Aux élèves qui fréquenteront la 5e année en août 2021 

Bonjour, 

Voici la liste du matériel requis l'an prochain afin que vous puissiez profiter des spéciaux au cours de l'été : 



4 duo-tang avec étiquettes blanches  (1 rouge, 1 noir, 1 bleu, 1 vert) 

3 cartables à anneaux de 1½ ou 2 pouces (sans fermeture éclair) 

20 onglets séparateurs 

4 cahiers lignés  et  1 cahier quadrillé (à 3 trous, pas de spirale) 

1 couverture portfolio format lettre à 2 pochettes intérieures 

1 paquet de 100 feuilles mobiles lignées 

10 protège-feuilles transparents (pour placer documents) 

1 boîte de crayons de couleur de bois (24 est suffisant) 

8 crayons au plomb (à mine HB - recommandation de l’enseignant) 
ou moins si tu utilises le pousse-mine et avoir les mines nécessaires (à renouveler durant l’année) 

1 boîte de 12 crayons-feutres lavables de couleurs variées 

1 stylo rouge et 1 stylo bleu ou noir 

1 marqueur noir effaçable à pointe fine de type Pentel – recommandation de l’enseignant 

2 gommes à effacer 

1 taille-crayons personnel 

1 ruban correcteur à sec (si désiré) 

2 crayons surligneurs (privilégier couleurs claires) 

1 bâton de colle (format 40 g) 

1 rouleau de ruban adhésif 

1 paire de ciseaux (bout pointu) 

1 règle de 30 cm (éviter les règles molles) 

1 compas avec vis centrale (sert à fixer et à stabiliser l’ajustement pour une meilleure utilisation) 

1 rapporteur d’angles (chiffres noirs)  transparent et non troué 

1 calculatrice de base 

1 gourde d’eau réutilisable 

1 sac à chaussures (pour mettre leurs souliers au vestiaire) 

1 costume d'éducation physique bien identifié (gilet à manches courtes, culotte courte genre short ou bermuda 
en haut du genou, espadrilles) 

- L’enfant apporte son sac la 1re journée (lundi 30 août PM).

- Les éléments du matériel qui sont encore en bon état doivent être utilisés de nouveau.

- Au cours de l’année, prévoir le renouvellement du matériel.

N.B. Bien identifier (prénom et nom de famille) TOUT le matériel avec un crayon indélébile noir, même les 

crayons, en ayant soin de les tailler avant la rentrée scolaire. 

Une facture pour les cahiers d’exercices et les photocopies suivra en septembre 2021. 

Les enseignants (es) de 5e année 


