Effets scolaires 2022-2023
5e année

Matériel remis par l’école à payer
Par internet ou lors de l’accueil administratif du 17 aout 2022
Plus de détails à venir

Reprographie
 Français
 Coffre à outils – français
 Mathématique
 Anglais
 Sciences – éthique

5,00 $
3,90 $
5,00 $
2,00 $
5,00 $

Carnet scolaire - Agenda

9,10 $
Total :

Éducation physique
 Culotte courte (short) ou pantalon de survêtement sport
 Chandail à manches courtes (T-shirt)
 Bas
 Sac en tissu pour les vêtements
 Espadrilles : Souliers de course (pas de style skate)

30,00 $

Fournitures scolaires 2022-2023
5e année
Cahiers d’exercices
Disponibles, entre autres, à la Coop Picasso de l’école secondaire de
l’Odyssée de Laplaine et au Papetier (lepapetier.ca)
À la trace 5e année, ISBN 9782765073611

13,95 $

e

MathiQ 5 année, ISBN 9782761799126

18,95 $

e

Les inséparables 5 année, cahiers A et B, ISBN 9998202010020

18,95 $
Total






Prix
approximatif

51,85 $

Le matériel est renouvelable au besoin.
Vous pouvez réutiliser du matériel de l’an dernier si celui-ci est en bon état.
Les marques de commerce sont à titre indicatif seulement.
Chaque article doit être identifié individuellement.

Quantité
dès la rentrée

12
2
3
1
1
2
1
2
1
1
1
1
12
2
1
1
1
1
1
1
6
1
20
1

Description des fournitures scolaires

Crayons à mine HB aiguisés
Stylos (1 rouge et 1 bleu)
Surligneurs (1 bleu, 1 rose, 1 couleur au choix)
Boite de crayons de couleur en bois (minimum 12 incluant un noir et un blanc)
Boite de crayons feutres lavables caà pointe moyenne - minimum 8 couleurs
Crayons à acétate, effaçables à sec, non permanents à pointe moyenne
Aiguisoir avec réservoir
Gommes à effacer de type Staedler
Paire de ciseaux
Bâton de colle de type Pritt – minimum 42 grammes
Règle transparente de 30 cm rigide en plastique
Étui à crayons souple
Cahiers de type Canada à 3 trous
Cahiers quadrillés 40 pages (4 carrés au pouce)
Pochette semi-rigide pour reliure (à 3 trous) avec Velcro 11 ½ po X 9 po
Paquet de 200 feuilles mobiles
Paquet de 50 feuilles cartonnées (couleurs variées)
Cartable de 1 1/2 po.
Duo-tang rouge – Art dramatique
Duo-tang en plastique orange – Anglais
Duo-tangs (1 mauve, 1 jaune, 1 vert, 1 bleu, 1 gris, 1 noir)
Duo-tang (avec 2 pochettes et 3 attaches)
Pochettes protectrices
Clé USB (minimum 1 go)

Des écouteurs seront fournis par l’école. Toutefois, pour des raisons d’hygiène, nous vous
suggérons de procurer une paire personnelle à votre enfant.
Suggestion pour la maison : règle de 30 cm et rapporteur d’angles

