Fournitures scolaires (5e année)
2017-2018
Madame,
Monsieur,
Vous recevez aujourd’hui la liste des fournitures scolaires. Je vous rappelle qu’il n’est pas nécessaire
d’acheter "du neuf" à chaque année et que votre enfant peut se servir de ses effets de l’année dernière à
condition qu’ils soient réutilisables.
Articles achetés par les parents chez le marchand de votre choix.
S’il vous plaît, veuillez inscrire le nom de votre enfant sur tous ses articles scolaires.
crayons à mine HB (plusieurs) ou crayon pousse-mine à mine HB + 1 boîte de mines
2 crayons à bille bleus
2 crayons à bille rouges
1 boîte de crayons feutres (12 couleurs)
1 boîte de crayons de couleur en bois (12)
2 gommes à effacer
1 règle transparente 30 centimètres (pas de "Superflex")
1 bâton de colle 35g (de type Pritt)
1 ruban adhésif transparent
1 cartable de 2 pouces pour portfolio (pas plus gros)
1 cartable 1 pouce
4 cahiers (de type Hilroy), 40 pages (1 rouge, 1 jaune, 1 bleu, 1 vert)
1 paquet de feuilles mobiles (200)
2 paquets de 8 intercalaires à onglets plastifiés
1 paire de ciseaux pointus
1 bloc de papier de bricolage (couleurs assorties) 23 X 30 cm (100 feuilles)
9 duo-tang (2 rouges, 2 bleus, 2 orange, 1 vert, 1 gris, 1 jaune)
3 surligneurs de couleurs différentes (1 jaune, 1 bleu, 1 rose)
1 boîte de trombones
2 boîtes de mouchoirs
1 coffre à crayons souple (pas de boîte de plastique)
1 rapporteur d’angles (demi-lune, transparent) c’est le rapporteur standard
1 calculette (facultatif)
Éducation physique :
1 sac de tissu (souliers de course, t-shirt, short) le tout identifié au nom de l’enfant.
Arts plastiques :
1 tablier ou vieux t-shirt
1 tablette à dessin (9 x 12 po) avec reliure en spirale
Art dramatique :
1 duo-tang noir (trois trous) sans pochette
Anglais :
1 duo-tang mauve
1 cahier Canada
Merci de votre collaboration !
Les enseignantes de 5e année
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N.B. : Les marques sont mentionnées à titre indicatif, vu leur qualité.
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