
  Liste de matériel scolaire 2022-2023 

5e année  

 

Bonjour chers parents, 

Il me fera plaisir d’accueillir votre enfant dans ma classe en août.  Voici la liste de 

matériel nécessaire pour la future rentrée scolaire. 

Anglais   

 Spirals , Cycle Three,Year 1 , Student Workbook, De la Chenelière  

Code : L0517457 

 Cahier Canada ligné, 40 pages, couleur assortie  

Code : 10679601; 10679602; 10679603; 10679604; 10679606; 10679607 

 Cartable 1.5", pochettes intérieures et extérieures, noir Code : 11269801 

 Index séparateur en carton Oxford (5) Code : 03901000 

 Feuilles protectrices transparentes, paquet de 10, (besoin de 2 feuilles seulement)  

Code : 04033600 

 Français   

 Les inséparables,5e, cahier A&B, Édition De La Chenelière  Code : L0556947 

 La guerre des pupitres Code : L0591299 

 Les Prank Auteur : Matthieu Simard , Éditeur: Les Malins  Code : L0594434 

 Mathématiques   

 Décimale, 2e édition, Math 5e année, cah. de savoirs et d'act. A/B + Mes 

outils+numérique, Éditeur: E. R.P.I Code : L0596103 

   

Matériel scolaire   

 Calculatrice simple de base  Code : 08332500 

 Petit étui à crayons (pour l'étude)  

 Deux (2) étuis à crayons (besoin de 2 pour la classe) Code : 05906700 

 Taille-crayon simple, avec réservoir  Code : 06304500 

 Deux (2) marqueurs, pointe fine, effaçables à sec, bleu ou noir  

Code : 07973601; 07973602 



 Deux (2) marqueurs Sharpie permanents, pointe fine, noir  

Code : 04302601 

 Deux (2) Marqueurs Sharpie, permanent, ultra fin, noir  

Code : 04310401 

 Crayons de couleur en bois, boîte de minimum 12, aiguisés  Code : 04508616 

 Marqueurs couleur feutres, boîte de minimum 20, couleurs assorties  

Code : 10243500 

 Deux (2) bâtons de colle blanche Prit! 42 g Code : 00485200 

 Règle 30 cm, plastique transparent Code : 11356200 

 Cahier Canada ligné 32 pages (4) Code : 05900500 

 Deux (2) cahiers Canada LG, quadrillé métrique, 40 pages, couleur assortie  

Code : 10645500 

 Pochette plastique, couleur assortie  

Code : 01702502; 01702503; 01702505; 01702507; 01702514; 01702515; 01702518 

01702527 

 Deux (2) paires de ciseaux    Code : 01313100 

 Crayon à mine HB # 2, boîte de 12, (aiguisés), (2 boites) Code : 05304710 

 Trois (3) gommes à effacer blanche Code : 01904200 

 Cinq (5) surligneurs, couleurs demandées: rose, bleu, vert, jaune et orange  

Code : 04300506; 04300502; 04300504; 04300507; 04300527 

 Papier quadrillée 1 cm, 50 feuilles Code : 04001300 

 Duo-tang pochettes et attaches, plastique, turquoise            Code : 11361712 

 Duo-tang pochettes et attaches, plastique, bleu foncé Code : 11361702 

 Duo-tang pochettes et attaches, plastique, vert lime Code : 11361714 

 Duo-tang pochettes et attaches, plastique, violet               Code : 11361715 

 Duo-tang pochettes et attaches, plastique, rouge               Code : 11361703 

 Duo-tang pochettes et attaches, plastique, noir  Code : 11361701 

 Duo-tang pochettes et attaches, plastique, jaune  Code : 11361707 

 Duo-tang pochettes et attaches, plastique, orange  Code : 11361727 

 Duo-tang pochettes et attaches, plastique, rose  Code : 11361706 

 Duo-tang pochettes et attaches, plastique, bleu pâle Code : 11361712 

 Portemine 0.7 mm avec efface (facultatif) Code : 05303400 



 Trois (3) paquets de mines de recharge (obligatoires si achat de portemine)  

Code : 05356210 

 Ruban correcteur, (besoin de 2 pour l'année) Code : 01912600 

 Stylo vert, pointe moyenne, (besoin de 2 pour l'année) Code : 05507204 

 Stylo rouge, pointe moyenne, (besoin de 2 pour l'année) Code : 05502403 

 Stylo bleu, pointe moyenne, (besoin de 2 pour l'année) Code : 05502402 

 Feuilles mobiles, lignées, paquet de 200 Code : 04001000 

 Feuilles protectrices, antireflets, transparentes, paquet de 10, (besoin de 1 paquet 

pour l'année) Code : 04033600 

Éducation physique   

 Sac fourre-tout, refermable, noir, (pour les vêtements) Code : 11475200 

 Un (1) sac pour la piscine Code : 11407202(G); 11407206(F) 

 Un (1) Maillot de bain (pour les jeunes filles, seul le maillot de bain une pièce sportif 

est autorisé)  

 Une (1) serviette  

 Un (1) bonnet de bain (OBLIGATOIRE)  

 Une (1) paire de sandales de piscine  

 Une (1) paire d'espadrilles multisports lacées ou à velcro (pas de slip on) 

 Effets personnels   

 Écouteurs avec fil (qui demeureront à l'école) dans un ziploc identifié  

Code : 07490900 

 Un (1) porte-documents avec séparateurs (5) anneau (un modèle résistant au 

transport quotidien entre l'école et la maison)  

Code : 10933400 

 Un (1) sarrau, tablier ou longue chemise pour les arts plastiques  

Code : 11381702(G); 11381706(F) 

 Une (1) boîte à dîner    

 Deux (2) boîtes de mouchoirs de papier Code : 11222200 

 Cartable 1", pochettes intérieures, bleu marine Code : 11269702  


