Liste de fournitures scolaires
École Saint-Denis
5e année 2020-2021
QUANTITÉ

DESCRIPTION
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Colle en bâton (gros format)
Correcteur
Cahiers quadrillés
Cahiers lignés de différentes couleurs
Cahier à anneaux 1 pouce
Surligneurs
Crayons à encre rouge
Crayons au plomb (portemine avec des mines de recharge)
Crayons effaçables
Couvertures duo-tang avec attaches (de différentes couleurs si possible)
Ensemble de crayons de couleur
Gommes à effacer
Paire de ciseaux
Paquet de feuilles mobiles (50 feuilles, dont la moitié placée dans le cahier à anneaux
d’anglais)
Règle métrique 30 cm
Vous devez identifier tous les objets au
Rapporteur d’angles
nom de l’enfant y compris les vêtements,
la boîte à lunch, les espadrilles, etc.
Ruban gommé
Taille-crayon
Chaque crayon doit être identifié et
Calculatrice
aiguisé.
ANGLAIS
Cahier à anneaux 1 pouce
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ÉDUCATION PHYSIQUE
Une paire d’espadrilles (que l’enfant portera à l’intérieur en tout temps), un gilet et un short.

$$$ Frais obligatoires à la rentrée $$$
(À prévoir à la rentrée scolaire, vous pouvez acquitter cette somme en chèque, en argent
comptant ou par paiement Internet, veuillez noter que si votre enfant change d’établissement
scolaire, le numéro de référence est différent, contactez le secrétariat pour vous en assurer).

Frais payables à l’école

29,43 $

Reprographie : 17 $
❖ Français : 150 pages;
❖ Mathématique : 70 pages;
❖ Anglais : 30 pages;
❖ Sciences : 30 pages.
Agenda : 12,43 $

Frais cahiers d’exercices, payables au fournisseur
www.maboutiquescolaire.ca ou www.hamster.megaburo.ca
All together, grade 5 (ISBN : 9782761795029)
Les irréductibles (ISBN : 9998202010068)
Les inséparables (ISBN : 9998202010020)
Ensemble Au fil des temps et Bizz (ISBN : 9782761793919)
Mini TNI (cahier effaçable mathématiques) (ISBN : 9782765541141)
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80,30
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Les prix indiqués sont sujets à changement. Taxes en sus.

Vous pouvez utiliser le
matériel en bon état
de l’an passé!

Bonnes vacances!
On se revoit le 25 août 2020!

