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Année scolaire 2017-2018 
Frais chargés aux parents 

5e année 

COFFRE À CRAYONS 

2 Boîte de 12 crayons à mine en bois (HB)  1 Règle de 30 cm en plastique et souple (pas de 
superflex) 

2 Étui à crayons  1 Règle de 15 cm en plastique clair et souple 

4 Stylo à bille rouge (2), bleu (2)  1 Tablette de papier construction (paquet de 100) 

6 Surligneur bleu (2), jaune (2), rose (2)  1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois (de bonne 
qualité) 

1 Taille-crayon avec couvercle  2 Colle en bâton (grand format) (40 gr.) 

3 Gomme à effacer blanche  2 Boîte de mouchoirs 
1 Paire de ciseaux 
      

FOURNITURES SCOLAIRES TITULAIRE 

5 
Reliure à 3 attaches laminée sans pochette de type «Duo-Tang»   2 Cahier quadrillé (8½ x 11) avec feuilles détachables 

  Bleu (1), vert (1), mauve (1), jaune (1), orange (1)  1 Compas à vis de bonne qualité 
1 Reliure en plastique sans pochette de type «Duo-Tang» (rouge)  2 Crayon effaçable à sec (si possible avec efface au bout) 
1 Paquet de 10 feuilles protectrices transparentes  1 Paquet de 100 feuilles mobiles 

5 Paquet de 5 onglets séparateurs à cartable  1 Cartable 2 pouces (blanc) - ou celui de l'an passé 
(Portfolio) 

1 Rapporteur d'angle (pour le 3e cycle)  1 Cartable ½ pouce (rouge)  * (Si possible SANS 
POCHETTE) 

2 Cahier d’exercices ligné (8½ x 11) avec feuilles détachables  2 Cartable 1 pouce rouge (1), noir (1)  * (Si possible SANS 
POCHETTE) 

         

ARTS PLASTIQUES   ANGLAIS 

1 Crayon-feutre permanent à pointe moyenne (noir)  1 Reliure à 3 attaches et pochettes de type «Duo-Tang» 
(gris)  

1 Crayon-feutre permanent à pointe fine (noir)  1 Cahier d’exercices ligné (8½ x 11) 
1 Boîte de 12 crayons feutres (de bonne qualité)    
 1 Tablier    
     

MUSIQUE 

1er instrument 

PIANO VIOLON VIOLONCELLE 

1 Pochette en plastique avec attache 
(bleu) 1 Pochette en plastique avec attache 

(bleu) 1  Pochette en plastique avec attache 
(bleu) 

25 Feuille protectrice transparente 15 Feuille protectrice transparente 1 Cartable 1 pouce (rouge) 

1 Cartable 1 pouce (vert) 1 Écouteurs de type «bouton» (intra-
auriculaires) avec adaptateur ¼  

1 Casque d’écoute (supra-auriculaires) 
avec adaptateur ¼ + fil de 5’ 

2e instrument 
HARMONIE 

 1 Cartable ½ pouce (noir) 
 

  

 


