2120, rue Curé-Lacroix, Québec (Québec) G2B 1S1

Fournitures scolaires pour l’année 2021-2022
Classe de 4e/5e année NIVEAU : 5e année
À VOUS PROCURER
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2

paquets de séparateurs (pour les reliures)

2

cahiers quadrillés, sans spirale, pour mathématique (ex. : 78929-00-12984 de type « Canada » ou
son équivalent)

1

rapporteur d’angle, modèle transparent de base, sans trou au centre, ni ouverture (Type Steadler)

1

règle de plastique graduée en centimètre (30 cm)

2

gommes à effacer blanches

2

boîtes de 12 crayons de plomb. À renouveler au besoin

2

bâtons de colle 40 g (gros format)

2

stylos rouges

2

stylos bleus

1

boîte de 24 crayons de couleur en bois

1

paquet de crayons de feutre

1

paire de ciseaux

3

surligneurs de couleurs différentes

1

taille-crayon avec réservoir (dont le couvercle visse)

5

cahiers de 32 pages, sans spirale, de type « Canada » ou son équivalent, 2 pour la revue de semaine,
1 pour l’étude, 1 pour la lecture, 1 pour la grammaire et 1 pour l’écriture

4

couvertures de présentation (duo-tang) en plastique à pochette double avec attaches, dont un noir
pour la musique et les autres (couleurs au choix) pour l’ECR, l’univers social et les sciences
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paquets de 10 protège-documents, pour l’anglais, le français et les mathématiques
paquet de 200 feuilles mobiles. Prévoir 2 pour l’année.
clé USB
reliure à anneaux 1 po pour l’anglais
reliures à anneaux 1 po 1/2 avec pochettes intérieures pour le français, les mathématiques et l’étude
crayon effaçable à sec, pointe fine. À renouveler au besoin
marqueur permanent, pointe fine, de type « Sharpie » ou son équivalent
marqueur permanent, pointe extra-fine, de type « Sharpie » ou son équivalent
calculatrice de base

NOTES AUX PARENTS :
Veuillez aiguiser tous les crayons.
Récupération si possible du matériel de l’an dernier.
IMPORTANT : TOUS CES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT.
S.V.P., NE PAS INSCRIRE LE NOM DES MATIÈRES SUR LES CAHIERS, LES COUVETURES DE
PRÉSENTATION ET LES RELIURES.

ÉDUCATION PHYSIQUE :
Espadrilles avec une semelle non marquante, gilet à manches courtes et culotte courte rangés dans un sac en tissu
suffisamment grand. Tout doit être identifié au nom de l’enfant. Prenez note que les espadrilles d’éducation
physique peuvent servir de chaussures en classe.

→

Musique
Votre enfant reçoit une flûte à bec soprano gratuitement en 2e année. S’il la perd ou la brise, celle-ci sera
remplacée aux frais des parents au coût de 7 $. De plus, une flûte est remise gratuitement aux nouveaux
élèves.
PAIEMENT :
Les fournitures scolaires achetées par l’école vous seront facturées le 1er octobre et seront payables à ce moment,
pour un montant de 65,12 $.
Note : Nous n’acceptons pas les paiements par chèque. Vous avez la possibilité d’effectuer votre paiement par
virement bancaire ou en argent comptant.

Aucun paiement ne sera accepté avant la facturation d’octobre.

Achats à faire chez Ma Boutique Scolaire (partenaire de Brassardburo) ou à la
librairie de votre choix ou par internet
CAHIERS D’EXERCICES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
5e année

Ma Boutique Scolaire
2747, av. Watt (Parc Colbert), Québec G1P 3X3
Pour commander : www.maboutiquescolaire.ca sous l’onglet en haut à gauche « Votre liste
scolaire »
Pour les rejoindre :
•
•
•

Par courriel : info@maboutiquescolaire.ca
Par clavardage « chat » : www.maboutiquescolaire.ca
Par téléphone : 418-657-5299

Heures d’ouverture régulières* :
Lundi au vendredi : 10 h à 17 h
Samedi : 10 h à 16 h
Dimanche : fermé
Horaire* de juillet et août:
Lundi, mardi, mercredi : 10 h à 17 h
Jeudi et vendredi : 10 h à 20 h
Samedi et dimanche : 10 h à 16 h
*Horaire sujet à changement sans préavis selon la situation avec la COVID.
1er juillet et 6 septembre : fermé
❑ Caméléon, 5e année du primaire - Cahiers d'apprentissage A/B, 3e cycle - 2e édition
(incluant le carnet des savoirs) No 252808
* La taxe est incluse
19,90 $
N.B. Le prix de détail des éditeurs sont sujets à changements sans préavis

❑ Vingt mille mots sous les mers, Classe branchée, Cahiers d’apprentissage A et B, Français,
5e année du primaire – 2e édition No 214671

ISBN 978-2-7617-6554-1
* La taxe est incluse

19,90 $
N.B. Le prix de détail des éditeurs sont sujets à changements sans préavis

Votre enfant doit obligatoirement avoir ce matériel pour la rentrée.

