
    

Liste des effets scolaires 2021-2022 

5e année 
 

Articles scolaires Quantité 
Bâton de colle - non toxique  1 
Boîte de 24 crayons de couleur en bois (s.v.p., bien vouloir les tailler) 1 
Boîte de 10 feutres à pointe large 1 
Cahier d’écriture à trois trous sans spirale 5 
Calculatrice  1 
Crayon à mine noire HB (s.v.p. bien les tailler) 12 
Reliure de style Duo-tang à trois trous en carton (sans la grande lame métallique ni pochette) de 
différentes couleurs  6 

Espadrilles pour l’intérieur (semelles blanches ou qui ne marquent pas) 1 
Étui à crayons (grand format) 1 
Gomme à effacer blanche 1 
Gourde en plastique (pas en métal) (bien identifiée au nom de l’enfant) 1 
Marqueur effaçable à sec pour tableau blanc 2 
Paire de ciseaux avec lames de métal 1 
Paquet de 10 intercalaires ou séparateurs à onglets 1 
Paquet de 100 feuilles mobiles 1 
Règle de plastique transparente, rigide et graduée en centimètres d’une longueur de 30 cm 1 
Reliure à anneaux de 1 pouce avec pochette transparente à l’avant (sans fermoir de style velcro) 1 
Reliure à anneaux de 1 ½ pouce avec pochette transparente à l’avant (sans fermoir de style velcro) 1 
Surligneur 2 
Taille-crayons avec contenant à rebuts 1 
Vêtements de rechange dans un sac (bas, sous-vêtements, chandail et pantalon) 1 

 

* Veuillez noter que l’école possède une quantité suffisante d’écouteurs.  Toutefois pour des raisons notamment 
d’hygiène, de santé ou autre, le parent peut acheter ce bien pour son enfant. 

Notes importantes  

 TOUS LES OBJETS DOIVENTT ÊTRE IDENTIFIÉS : chaque crayon,  
gomme à effacer, vêtement, espadrille, etc.  

 Il est essentiel de respecter cette liste et de ne pas faire d’ajout. 
 Nous vous encourageons fortement à réutiliser le matériel que vous avez déjà. 
 CERTAINS ARTICLES DEVRONT ÊTRE RENOUVELÉS DANS L’ANNÉE SELON LES BESOINS DE L’ÉLÈVE. 

  



 

Cahiers d’activités 2021-2022 

5e année 

 

Chers parents,  

Il sera à votre discrétion de vous procurer les cahiers d’apprentissages à la librairie de votre choix, mais nous 
tenons à vous mentionner que les prix indicatifs peuvent varier selon les librairies.  

Toutefois ils seront disponibles du 5 juillet au 19 septembre 2021 à la librairie du Soleil à la succursale de vente au      
53 boul. Saint-Raymond à Gatineau, et ce, au prix ci-dessous.   

Il est important de prendre note qu’après cette date, il sera possible de vous les procurer en commande spéciale, mais 
des frais de transport pourraient s’appliquer.   

Une lettre détaillée de la librairie du Soleil est jointe à cet effet afin de vous aider dans l’achat de ces cahiers.  

Bien à vous, 

Matières Titre des cahiers d’activités Éditions Prix sans 
les taxes 

Français LUDIQ 5 - cahier d’apprentissage CEC 18,50 

Maths MATHIQ 5 - cahier d’apprentissage CEC 18,50 

Univers social Épopées 5 - cahier d’apprentissage  CEC 12,95 

Total sans les taxes 49,95$ 
 

Pour les dîneurs et dîneuses 

Étant donné que nous sommes une école verte Brundtland, nous invitons les enfants qui utilisent le service du 
traiteur à apporter des ustensiles réutilisables de la maison.  Cependant, le couteau doit être muni d’un bout 
arrondi. 

 

Petits messages importants à prendre en note  

 La première journée de classe aura lieu le mardi 31 août et elle débutera au son de la cloche à 7h55. 
 L’assemblée générale du conseil d’établissement de l’école aura lieu le mercredi 8 septembre à 18h30. 

 

 

 

 


