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MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE  2022–2023 
5e année 

Note : Tout le matériel doit être bien identifié au nom de l’enfant 

Quantité DESCRIPTION  

2 Étuis (un pour les crayons de couleur et l’autre pour le reste)  

4 Crayons surligneurs (rose, bleu, jaune et vert)  

1 Boîte de crayons feutres de couleurs  

1 Boîte de crayons de plomb HB  

2 Stylos à bille  

2 Marqueurs effaçables à sec pointe fine (1 noir et 1 bleu)  

1 Crayon à encre indélébile à pointe ultra-fine  

1 Crayon à encre indélébile à pointe fine (noir)  

2 Gommes à effacer   

2 Règle métrique en plastique de 30 cm, transparente  

1 Paire de ciseaux  

2 Bâtons de colle 40 gr.    

1 Rapporteur d’angles transparent  

1 Boîte de crayons de couleur en bois   

12 Grands cahiers à feuilles lignées et perforés pour les cartables à 3 anneaux (6 français – 4 anglais)  

1 Cahiers quadrillés (mathématique) (pas de spirale)  

14 Duo-tang à 2 pochettes et 3 attaches (6 français/6 anglais)  

1 Cahier à anneaux 2 pouces.   

50 Pochettes transparentes  

1 Duo-tang rouge à attaches (3) et à pochettes (2) identifié (Sciences)  

1 
Duo-tang noir à attaches (3) et à pochettes (2) identifié (Musique) 
*****Ne pas oublier de rapporter la flûte que l’enfant a reçu en 3e année ou s’en procurer une nouvelle 
si elle est perdue**** 

 

1 
Costume d’éducation physique : 1 pantalon court, 1 chandail à manches courtes, 1 paire 
d’espadrilles à semelles non marquantes.  1 élastique à cheveux (pour ceux qui ont les cheveux longs). 
Le tout dans un sac en tissu au nom de l’enfant pour éviter les pertes et le vol. 

 

Nous vous demandons de remettre tout le matériel (français-anglais) à votre enfant dès la 1e journée d’école.  Nous 
entreposerons précieusement le matériel non-nécessaire dès septembre afin de lui remettre lors du changement 
de matière. 

 


