École du Soleil-Levant
3400, rue Champlain
Mascouche (Québec)
J7K 3M9
(450) 492-3741

FOURNITURES SCOLAIRES
2022-2023
5e année

Matériel scolaire
Quantité

Tout doit être identifié au nom de l’élève avant la rentrée.
Le matériel scolaire devra être renouvelé au besoin

4
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1
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1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1

Écouteurs

Cahiers à l’encre lignés de style *Canada
Cahiers quadrillés 80 pages (4 carrés au pouce)
Colle en bâton 40 gr. (renouvelable au besoin)
Crayons-feutre effaçables à sec pour tableau blanc (pointe fine)
Crayons à la mine (renouvelables au besoin)
Marqueur permanent noir de style * Sharpie-pointe fine
Marqueur permanent noir de style * Sharpie-Pointe régulière
Étui à crayons souple
Duo-Tang couleurs variées
Duo-Tang à pochettes (Anglais)
Duo-Tang à pochettes
Duo-Tang en plastique jaune avec pochettes (Art dramatique)
Boite de crayons de bois, 12 couleurs
Boite de crayons feutres, 12 couleurs
Gomme à effacer (renouvelable au besoin)
Paire de ciseaux semi-pointus
Rapporteur d’angles 4 pouces transparent
Règle rigide en plastique 30 cm transparente
Porte-document en plastique avec 5 séparateurs à l’intérieur de type accordéon
Surligneurs de couleurs différentes (dont 1 jaune et 1 vert)
Stylos (sauf noir)
Calculatrice avec notions de base
Lors de certaines activités en classe, votre enfant devra utiliser des écouteurs.
Quelques paires seront disponibles en classe et pourront lui être prêtés. Si,
pour des raisons d’hygiène, vous préférez que votre enfant possède son
propre casque d’écoute, nous vous demandons d’envoyer ce dernier dans un
sac ou un pochette identifiée à son nom.

1 pantalon ou short de sport
1 chandail avec manches courtes
1 paire de souliers de course obligatoire (souliers de « skate » refusés)
1 sac à vêtements identifié pour ranger chaussures et vêtements
Le matériel doit être identifié au nom de l’élève avant la rentrée.
Éducation
Physique

 Les achats peuvent être réalisés là où vous le désirez. Les effets scolaires et le
matériel didactique seront disponibles à la librairie LULU ou à la librairie de votre choix.

 Les marques indiquées ne sont pas obligatoires; elles sont à titre indicatif.
 Il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf chaque année. L’enfant peut utiliser
le matériel de l’année précédente s’il est toujours en bon état.

École du Soleil-Levant
3400, rue Champlain
Mascouche (Québec)
J7K 3M9
(450) 492-3741

FOURNITURES SCOLAIRES
2022-2023
5e année

Matériel didactique
(Achats à faire à la librairie LULU ou à la librairie de votre choix)
Les Inséparables, 5e année, Chenelière
ISBN : 9998202010020

18,95 $

Mathémaction 5e année – cahier – Grand Duc
ISBN : 9782765531845

16,60 $

TOTAL À PAYER À LA LIBRAIRIE LULU OU À LA LIBRAIRIE DE VOTRE CHOIX :

35,55 $

Reprographie et Abonnement
Mathémaction 5e année – exercice en ligne
Mathématiques

6,19 $
5,00 $

Français

5,00 $

Projets intégrateurs (univers social – science - éthique)

3,50 $

Anglais

3,50 $

Éducation physique

0,87 $

À PAYER À L’ÉCOLE
Nous vous recommandons d’effectuer votre paiement par internet

24,06 $

 Notez bien qu’il n’est plus possible de vous procurez
le matériel didactique par l’entremise de l’école. Vous
devez vous procurer ces derniers à la Librairie LULU ou à la
librairie de votre choix.

