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Niveau : 5e année 

 

 Année scolaire 2018-2019 
Liste du matériel (IDENTIFIÉ) à  avoir dès la première journée d’école. 

 

 

 2 trousses à crayons (aucune boîte de plastique) 

 1 règle de 30 cm 

 1 calculatrice  

 2 stylos bleus 

 12 crayons à mine ou pousse-mine 0.7 ou 0.9 + 2 boîtes de mine (Pas de 0.5) 

 1 ensemble de crayons de couleur en bois  

 1 boîte de crayons feutre 

 2 gommes à effacer 

 1 rouleau de ruban adhésif 

 1 paquet de post-it – forme classique : carré 

 3 couvertures de présentation (duo-tang plastifiées) avec pochettes et attaches (JAUNE) 

 2 bâtons de colle (pas de colle liquide) 

 1 paire de ciseaux 

 8 cahiers Canada lignés + 2 cahiers Canada quadrillés (sans spirale) 

 2 reliures à anneaux 1½ pouce avec 8 séparateurs (chacun) 

 30 pochettes protectrices de plastique avec 3 trous 

 200 feuilles mobiles lignées 

 3 surligneurs (de couleurs différentes) 

 1 liquide correcteur 

 Dictionnaire de poche (facultatif) 

 Petits écouteurs pour informatique (facultatif) - par mesure d’hygiène 

 2 boîtes de mouchoirs (facultatifs) 

 1 Bescherelle, l’art de conjuguer - 12000 verbes (facultatif) 

 1 clé USB 

 

Éducation physique 

 Un short ou un pantalon de jogging 
 Un t-shirt 
 Des souliers de course lacets ou velcro 
 Un sac de tissu identifié au nom de l’enfant 

 1 bouteille d’eau (facultatif) 

Musique 

 1 couverture de présentation duo-tang rouge 

Anglais 

 1 couverture de présentation en plastique à  
pochettes duo-tang (BLEU) 

 Cahier Canada 
 2 boîtes de mouchoir (facultatif) 
 Feuilles lignées 

Espagnol 

 1 couverture de présentation duo-tang vert 
 1 cahier Canada 

 
 
N.B. Merci de respecter les consignes (grandeur/caractéristiques du matériel) afin que les élèves aient assez 

d’espace pour ranger le tout.  Au 3e cycle les enfants travaillent sur des tables.  

Tous les livres reçus en prêt de l’école doivent être recouverts par un papier solide pour les protéger et devront 

également être traités avec respect par les élèves.  Tout livre perdu ou détérioré par un usage abusif  devra être 

remboursé à l’école. 


