École des
Moissons

LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE
5E ANNÉE
2017-2018

945, rue Noiseux
R e p e n t i g n y, Q u é b e c
J5Y 1Z3
(450) 492-3562

Vous pouvez vous procurer ce matériel aux endroits de votre choix. Nous vous signalons cependant que des contacts ont été
faits auprès de quelques commerçants de la région. Ces derniers auront en magasin les cahiers d'exercices mentionnés ci dessous.
Ces marchands sont les suivants :
• Tabagie Chamard
• Le Papetier, Le Libraire (Buro + )

NOTE : LE MATÉRIEL EN BONNE CONDITION DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE EST RÉUTILISABLE
Quantité

Matériel de base

1

Boîte de crayons feutres, pointe fine (12) type Crayola* no 8512

2

Crayons acétates effaçables à sec, pointe fine, type Pentel* (noir)

1

Boîtes de 12 crayons HB

2

Surligneurs jaunes

2

Stylos rouges

1
2

Crayon Pilot type Fineliner noir*
Gommes à effacer type Staedtler*

2

Bâtons de colle, 40 gr.

1

Règle métrique (30 cm) (transparente/sans couleur/non flexible)

1

Rapporteur d’angles

2

Étuis à crayons (1 pour crayons de couleur et l’autre pour colle, efface, crayons)

1

Portfolio 8½ x 11 avec pochettes pour messages (en carton)

10

Duo-tangs (1-rouge, 1-bleu, 1-vert, 1-jaune, 1-gris, 1-blanc, 1-noir, 1-orange, 1-mauve, 1-choix)

1

Paquet de feuilles mobiles lignées (50)

1

Grand sac de type « Ziploc »

1

Paire de ciseaux

1

Cahier quadrillé métrique de type Canada* (40 pages)

4

Cahiers à l’encre, type Canada de couleurs différentes*

2

Cartable à anneaux 1 po. rigide avec pochette intérieure

1

Paquet de 5 index séparateurs

30

Pochettes protectrices en plastique (ouverture vers le haut)

Ce matériel devra être
renouvelé au besoin

Paire d’espadrilles, sac d’école et vêtements d’éducation physique
1

Rouleau de ruban adhésif

1

Calculatrice (fonctions de base)

1

Clé USB (format rectangulaire)

1

Crayons de couleurs en bois, boîte de 24

1

Paire d’écouteurs pour l’ordinateur (de bonne qualité)

2

Les marques
de commerce indiquées sur
cette feuille ne sont qu’à titre indicatif.
Vous pouvez vous procurer les mêmes articles sous une autre
étiquette.

Boîtes de mouchoirs
Anglais (Ce matériel demeure dans le local d’anglais)

Quantité
1

Cartable à anneaux (1 po.)

1

Paquet de 5 index séparateurs

2

Chemises rouges format lettre

1

Pochette de plastique (insertion par le haut)
Cahiers d’activités pour devoirs vendus chez les marchands

Cahiers d’apprentissage Décimale mathématique – 5e année du primaire – Cahiers A et B (Erpi)
3e

17,45$

1re

Cahier d’apprentissage Radar – cycle du primaire année (Chenelière Éducation)
17,50$
Vendus à l’école – s.v.p. faire un chèque au nom de CSA – École des Moissons
•

•
•

au montant de 49,00 $ daté du 29 septembre 2017
Reprographie de matériel périssable (exercices et activités) (25,00 $)
•
Duo-tang de français (vocabulaire, feuilles de grammaire,)
•
Duo-tang mathématiques (complémentaires, tables de multiplications)
•
Duo-tang d’ateliers et de devoirs
•
Duo-tang éthique et culture + arts
•
Duo-tang univers social
•
Duo-tang sciences
•
Reprographie de matériel périssable (pour l’anglais) (5,00 $)
Matériel pour projets (Sciences, projet multidisciplinaire, arts plastique) (10,00 $)
Carnet scolaire (9,00 $)

La rentrée se fera mardi le 29 août 2017 selon l’horaire
régulier, soit de 8h10 à 11h43 et de 13h22 à 15h15.
Elise Marcheterre
Directrice adjointe
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Jacques Collin
Directeur

Aux parents des élèves de 5e année

Bonjour,
Vous recevez aujourd’hui la liste des effets scolaires pour l’an prochain. Tout le
matériel doit être bien identifié au nom de votre enfant. De plus, nous sollicitons votre
aide en vous demandant d’inscrire les matières et les thèmes suivants sur les cahiers
et les duo-tangs.
Cahiers Canada:
➪ Rose : Contrôle

➪ Bleu : Français

➪ Vert : Non identifié

➪ Jaune : Carnet de lecture

Duo-tangs:
➪ Bleu : Règles de vie de classe

➪ Blanc : Exercices français

➪ Jaune : Art dramatique

➪ Gris : Devoirs

➪ Vert : Science et Technologie

➪ Orange : Ateliers

➪ Rouge: Univers social

➪ Noir : Exercices - Mathématique

➪ Mauve : Éthique et Culture

➪ Choix : Feuilles mobiles

et art plastique
Cahier quadrillé :
➪ Mathématique
Sac Ziploc
Rangez une colle, une gomme à effacer, 1 stylo rouge, 6 crayons à la mine et le stylo
noir pointe fine.

Nous vous remercions grandement pour cette aide précieuse.
Au plaisir de vous rencontrer au mois d’août,

Les enseignants de 5e année
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