LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023

5e année
Il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf à chaque année. Vous pouvez utiliser le matériel de
l’année précédente s’il est en bonne condition.
Matériel de base (renouvelable au besoin)
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Bâton de colle
Cahiers lignés, 3 trous (de type Canada)
Cartable 2 
Chemise à pochettes intérieures rigides (en carton)
Crayon acétate effaçable à sec (non-permanent de type Dry Erase Marker de
Pentel)
Crayons à la mine HB déjà taillés (type Mirado ou Staedtler Norica)
Crayons surligneurs de couleurs différentes
Clé USB 4 ou 8 go. (celle de l’année précédente peut être utilisée)
Duo-tangs
Ensemble de 24 crayons de couleur en bois
Ensemble de 16 crayons feutres
Gommes à effacer (de type Staedtler)
Paire de ciseaux pointus (lames de métal)
Paquet de 100 feuilles lignées (feuilles mobiles)
Paquet de 50 feuilles quadrillées trouées
Paquets de 10 pochettes protectrices pour feuille 8 ½ x 11, 3 trous, plastique
transparent avec ouverture par le haut
Paquet de 5 index séparateurs
Paquet de 50 feuilles de papier de bricolage de couleurs variées
(feuilles détachées)
Règle de 30 cm rigide et transparente
Stylos à l’encre
Identification des effets scolaires

Il est très important que tous les articles de votre enfant soient identifiés (incluant les crayons).
SVP, apposez une étiquette vierge sur les cahiers, les duo-tangs et les cartables de votre enfant.
Les marques de commerce sont indiquées à titre indicatif seulement. Tout le matériel demandé
doit être apporté à l’école dès la première journée. Le matériel non utilisé sera remis à votre
enfant à la fin de l’année scolaire.
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Éducation physique
Paire de souliers de course (semelles qui ne tachent pas - souliers de « skate »
interdits)
Chandail à manches courtes + short ou pantalon à taille élastique (pas de jeans)
Sac d’éducation physique

1

Duo-tang

1

Musique

1
5
50

Français
Math.
Anglais
U.
Social

Anglais
Cartable 1"
Pochettes protectrices transparentes
Feuilles mobiles
Cahiers d’activités (prix approximatifs)
Cahier de savoirs et d’activités Arobas, 5e année du primaire A & B,
Éditions Pearson-Erpi - ISBN 978-2-7613-6029-6
Cahiers d’apprentissage A et B, Les irréductibles-version imprimée
+aide-mémoire + recueil de situation problèmes + activités interactives
Éditions Chenelière éducation-ISBN 999-8-2020-1006-8
Cahier d’exercices Spirals, 1e année du 3e cycle au primaire,
Cheneliere éducation - ISBN 9782765057215
Cahiers de savoirs et d’activités Escales 1745-1905 5e année du primaire
(nouvelle version) Éditions Pearson-Erpi - ISBN 978-2-7761-0455-0
Sous-total :

18,95$
18.95$
17.50$
13,95$
69,35$

Vous pouvez vous procurer le matériel où vous le désirez.
Sachez que la liste des effets scolaires et des cahiers d’activités est
envoyée aux commerçants suivants :
 Pharmacie Jean-Coutu située au 908 Boulevard Basile-Routhier,
Repentigny;
 Hamster, Le Papetier situé au 403, rue Notre-Dame à
Repentigny;
 Tabagie Chamard située au 47, boul. Industriel à Repentigny.

Reprographie vendue à l’école de la Paix
Français
Math et
sciences
US et ECR
Anglais
Musique
Ed. phys.
1

Reprographie

8,00$

Reprographie (math 6,00$ et sciences 2,00$)

8,00$

Reprographie (univers social 1,50$ et éthique 2,50$)
Reprographie ateliers
Reprographie
Carnet de santé
Carnet scolaire vendu à l’école de la Paix
Carnet scolaire de l’école

4,00$
2,50$
0,75$
0,75$

Sous-total :

8,25$
32,25$

TOTAL À PAYER À L’ÉCOLE : 32,25$

Information relative au paiement

Paiement en argent comptant (montant exact), par chèque ou par internet
Veuillez émettre un chèque au montant de 32,25$ en date du 9 septembre 2022 à l’ordre de :
CSA – École de la Paix. Prenez soin d’indiquer le nom de votre enfant ainsi que son numéro de
groupe sur le chèque (en bas à gauche). Veuillez prévoir que ce chèque sera déposé au cours du
mois de septembre afin d’éviter d’avoir des frais de votre institution financière et de la
commission scolaire. S’il vous plaît, nous vous prions d’attendre l’état de compte officiel

en début d’année avant de procéder au paiement.

Bonne année scolaire à tous!
École de la Paix (Page officielle)

Site web : delapaix.csaffluents.qc.ca/

