
Fournitures scolaires 2021-2022

5e année

Tous les articles scolaires de votre enfant doivent être identifiés. Chaque crayon doit être
identifié individuellement. Pour les nouveaux élèves, le sac de sport Vision sera remis à
votre enfant directement à l’école et facturé par la suite.

Items obligatoires (marques et modèles exigés)
Disponibles chez DEBB Papeterie

Veuillez noter que si vous décidez de vous procurer les items de cette section chez un autre fournisseur,
les marques et les modèles demandés doivent être respectés. L’école se donne le droit de retourner les
items qui ne respecteront pas cette liste.

Description de l’article Quantité
Crayons feutres (trait fin) CRAYOLA original (boite de 12) 1
Crayons feutres “Super Tips” de CRAYOLA (boîte de 20) 1
Crayons feutres à pointe large biseautée MR SKETCH (boîte de 12) 1
Crayons de couleurs en bois PRISMACOLOR SCHOLAR (recommandé)
ou CRAYOLA: boîte de 60

1

Ensemble de 5 surligneurs (couleurs différentes) BIC-BRITE LINER GRIP 1
Stylo à bille roulante FRIXION 0,7 mm gel (effaçable)
1 de chaque couleur : rouge, vert, noir et bleu

4

Marqueur permanent noir Sharpie Twin Tip (double pointe: fine et
ultra-fine)

1

Colle en bâton PRITT (42g) 1
Ciseaux à bouts mi-pointus, 6 ou 7 pouces 1
Ensemble de 4 marqueurs à tableau blanc EXPO à pointes fines 1
Gomme à effacer blanche STAEDTLER 2
Porte-mines 0,5 mm BEGREEN PROGREX 1
Wite-Out - Ruban correcteur 1
Tube de 30 mines HB 1
Boite de 12 crayons de bois MIRADO-HB ou STAEDTLER 1



Taille-crayons STAEDTLER à 1 trou (réservoir et couvercle) 1
Rapport d’angles Steadler 1
Étui à crayons DOUBLE Lavoie (couleur au choix) 1
Étui à crayons CARGO Lavoie (couleur au choix) 1
Règle de 30 cm flexible transparente 1

Cahier à anneaux avec pochettes intérieures 1½ po bleu (Français) 1
Cahier à anneaux avec pochettes intérieures 1½ po noir (English/Math) 1
Cahier à anneaux avec pochettes intérieures 1 po blanc (Español) 1
Cahiers d’exercices CANADA HILROY 4
Cahier à reliure spirale ligné 10-1/2 x 8” Hilroy, 80 pages 1
Duo-tang rouge en plastique avec pochettes à l’intérieur et 3 attaches 1
Duo-tang bleu en plastique avec pochettes à l’intérieur et 3 attaches 1
Portfolio en carton laminé (2 pochettes intérieures) GÉO blanc 1
*Paquets de 5 intercalaires en carton ou en poly à onglets larges 3

*Paquet de 10 pochettes protectrices 1

Items obligatoires (marques et modèles au choix des parents)
Disponibles chez DEBB Papeterie

Description de l’article Quantité
Écouteurs pour l’école (de style boutons) IDENTIFIÉS (à conserver en
classe en tout temps)

1

Sac à dos 1
Boite à lunch IDENTIFIÉE 1
Bloc réfrigérant (ice-pak) 1
Ensemble d’ustensiles 1
Brosse à dents 1
Étui de plastique couvrant entièrement la brosse à dents 1
Tube de pâte dentifrice (75 ou 100ml) 1
Boite de papiers-mouchoirs (format régulier) 3



Couvre-tout à manches longues IDENTIFIÉ 1
Étiquettes pour les vêtements et le matériel scolaire Au choix
Gourde à paille IDENTIFIÉE 1
Ordinateur portable IDENTIFIÉ 1

Autres fournisseurs
Description de l’article Quantité

Panneau d’exposition pliable en trois sections (à apporter après la
semaine de relâche)

1

Chaussures bleues ou noires à semelle anti-tache à velcro 1
Espadrilles à semelle anti-tache (éducation physique) 1
Vêtements de rechange (bas, pantalon, chandail, sous-vêtements) n/a
Sac Ziploc grand format (pour les vêtements de rechange identifiés) 1
Sac de sport Vision (commandé d’emblée par l’école pour tous les
nouveaux élèves au cout de 20$)

1

Prévoir une paire de patins à glace, un casque homologué CSA et des
protèges-lames TREK pour la patinoire extérieure en hiver.

1

Vêtements d’éducation physique (disponibles chez La Coccinelle) 1

Bonne rentrée!


