
5e année 
Liste d’articles scolaires 2016-2017 

 

***s.v.p. veuillez identifier chaque article scolaire avec le nom de l’élève*** 
2 cartables à anneaux (1 pouce et 1,5 pouce) 1 marqueur à effacement à sec  

2 duo-tangs 1 boîte de marqueurs feutre de couleurs 

1 surligneur 5 crayons à mine HB (Venus) 

1 boîte de crayons à colorier de bois (10 couleurs) 1 petite bouteille de colle blanche 

1 stylo  1 gomme à effacer 

1 Sharpie noir à pointe fine 3 boîtes de mouchoirs 

1 bâton de colle (40g) 1 règle de 30cm (transparente) 

1 règle de 15cm (transparente) 1 Bescherelle (optionnel) 

1 paire de ciseaux  

4 cahiers Hilroy Canada (32 ou 40 pages) sans spirales s.v.p. 

1 duo-tang devoir (en plastique) avec une pochette de chaque côté 

2 paquets de 8 séparateurs 

1 cahier de 200 pages quadrillés (mathématiques) s.v.p. pas de feuilles mobiles 

1 étui à crayon en tissu (s.v.p. pas de boîtes en plastique) 

1 agenda scolaire (sera vendu à l’école en septembre) 

 
 
Anglais : 

5 crayons à mine HB (à garder en classe) 

1 journal à garder en classe (un petit bloc-notes)  

25 feuilles mobiles 
 

 

Éducation physique : 

Des journées spécifiques ont été désignées avec des périodes d’éducation physique.  Par conséquent, pour ces journées 
l’élève doit porter des espadrilles (différents de ceux avec lesquels il ira dehors, pas de semelles noires), un t-shirt 
approprié et un pantalon confortable pour l’activité physique.  Les chaussures de type “crocs”, sandales ou “flip-flop” 
sont interdites.                                             

 

Liste des objets interdits à l’école Interdits à l’école  
mais permis dans l’autobus 

Baladeur et MP3 Baladeur et MP3 

Jeux vidéo Jeux vidéo 

Cellulaire et appareils photos digitales  

Bakugan Les objets interdits seront confisqués.  Le personnel se réserve 
le droit d’interdire des objets non-mentionnés sur la liste qui 
pourraient nuire au bon déroulement et à la sécurité de la 
journée scolaire. 

Jouets violents (épée, fusils, etc.…) 

Planche à roulettes 

Pokémon et cartes / jouets semblables 

Tout objet dangereux 
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