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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
5E ANNÉE 

 
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

*Les fournitures scolaires de l’année précédente qui sont en bon état peuvent être réutilisées. 
 

QUANTITÉ ARTICLE 
 2 Étuis à crayons 
 12 Crayons de plomb HB#2 de marque Paper Mate (Mirado) ou Staedtler, ou leur équivalent 
 3 Gommes à effacer blanches de marque Staedtler ou son équivalent (à renouveler au besoin) 
 1 Taille-crayon solide avec dévidoir et couvercle qui se vissent ensemble 
 3 Crayons surligneurs (de couleurs différentes)  
 3 Crayons noirs effaçables à sec à pointe fine 
 3 Stylos (1 bleu, 1 noir et 1 rouge)  
 2 Marqueurs noirs permanents de marque Sharpie ou son équivalent (1 pointe fine, 1 pointe biseautée) 
 12 Crayons de couleur en bois de marque Crayola ou son équivalent 
 1 Ensemble de marqueurs lavables à trait large (au moins 8 couleurs) 

de marque Crayola ou son équivalent (identifier chaque crayon) 
 1 Bâton de colle blanche de marque Pritt (42gr) ou son équivalent (à renouveler au besoin) 
 1 Paire de ciseaux 
 1 Règle transparente flexible et incassable de 30 cm (12 pouces) 
 2 Cartables à anneaux de 1 pouce 
 6 Chemises style Duo-Tang avec attaches métalliques au centre 
 5 Cahiers lignés perforés Canada de marque Hilroy (no.77384) ou son équivalent  
 1 Cahier d’exercices quadrillé Canada de 40 pages de marque Hilroy ou son équivalent  
 1 Paquet de 200 feuilles lignées 
 1 Calculatrice (modèle de base) 
 1 Rapporteur d’angle en plastique transparent non percé 

ÉDUCATION PHYSIQUE :  
• Un sac en tissu identifié 
• Un chandail à manches courtes, un pantalon court et une paire de bas 
• Une paire d’espadrilles à semelles qui ne marquent pas 
• Pour les cheveux longs : un élastique à cheveux 

TOUT LE MATÉRIEL, INCLUANT LES CRAYONS ET LES VÊTEMENTS, 
DOIT ÊTRE IDENTIFIÉ AU NOM DE VOTRE ENFANT 

 

NOTES AUX PARENTS : En classe, les fournitures scolaires de remplacement de votre enfant seront conservées dans 
un classeur afin de limiter la quantité de matériel dans son bureau. Ce matériel lui sera remis au fur et à mesure qu’il 
en aura besoin pendant l’année. S’il lui reste des effets scolaires non utilisés à la fin de l’année scolaire, ceux-ci lui 
seront remis afin qu’ils puissent être récupérés pour l’année suivante. 


