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VOIR VERSO 

Année scolaire 2022-2023 

Liste de matériel d’usage personnel – 5e année 
 

 

CAHIERS D’EXERCICES À ACHETER PAR LES PARENTS DANS LES LIBRAIRIES OU 

PAPETERIES DE LA RÉGION 

Français 5e année 
Les Inséparables 5e année, cahier A/B, Chenelière 

ISBN : 9998202010020 

Mathématiques 5e année 
Les Irréductibles 5e année, cahier A/B, Chenelière 

ISBN : 9998202010068 

Univers social 5e année Épopées 5e année, Éditions CEC, ISBN : 9782766201617 

N’inscrivez pas le nom de l’enfant dans les cahiers avant que l’enseignant ait vérifié 

les articles et conservez bien votre facture. 

 

 

 

Liste du matériel d’usage dont votre enfant aura besoin durant l’année et ce dès le premier 

jour. N’oubliez pas de récupérer le matériel de l’année précédente qui est encore en bon 

état. 

 

✓ Description et quantité (inscrire le nom de l’enfant sur chaque article) 

 1 Classeur expansible avec fenêtre de visionnement sur le dessus 

 3 Crayons marqueurs fluorescents de couleurs différentes 

 12 Crayons à mine ou 2 pousse-mines 

 1 Stylo rouge fin 

 1 Stylo bleu fin 

 2 Gommes à effacer 

 1 Ruban adhésif transparent 

 4 Cahier d’exercices ligné 32 pages  

 1 Ensemble de géométrie (rapporteur d’angle, équerre) 

 1 Règle de 30 cm 

 1 Bâton de colle de grand format 

 1 Paire de ciseaux 
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 1 Calculatrice avec fonctions de base 

 1 Paquet de crayons de couleur en bois 

 1 Paquet de 50 feuilles lignées 

 1 Marqueur permanent noir pointe fine  

 2 Crayons effaçables à sec (petit) 

 10 Reliures à attaches de couleurs différentes  

 1 Taille crayons avec réservoir 

 1 Paquet de crayons feutres de couleur 

 1 Reliure jaune pour la musique 

 1 Cartable 1,5 pouce pour l’anglais 

 1 Sac en tissu pour les vêtements de sport 

 Vêtements de sport et espadrilles obligatoires pour l’éducation physique 

Du matériel supplémentaire sera peut-être nécessaire à l’automne 

 

 

 

FRAIS À PAYER À L’ÉCOLE PAR CHÈQUE (AU NOM DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-

ÉRABLES), ARGENT OU PAIEMENT INTERNET À LA RENTRÉE SCOLAIRE 

Matériel reproductible 22,03 $ 

Matériel reproductible couleur 1,00 $ 

Agenda 7,83 $ 

TOTAL À PAYER 30,86 $ 

Vous recevrez l’état de compte de votre enfant à la rentrée scolaire. 

 

Paiement internet : Vous devez utiliser le numéro de référence indiqué sur l’état de 

compte de votre enfant. 

Frais de surveillance du dîner : Ils seront indiqués sur l’état de compte remis à la rentrée 

scolaire. 
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