
 

 

 

 
MATÉRIEL SCOLAIRE 2021-22 

5e année 

 
Veuillez inscrire le nom de votre enfant sur ses effets scolaires. 

 

Il est tout à fait acceptable de réutiliser le matériel en bon état  
de l’année dernière. 

 

 

Crayons au choix: 
● 24 crayons porte-mine (0.7mm) et mines de rechange 

ou 
● 24 crayons à mine HB et 1 aiguisoir avec réservoir 

4 gommes à effacer 
1 stylo 
2 surligneurs de couleurs différentes 
1 stylo-feutre à pointe extra-fine noir 
1-2 feutres à pointe fine effaçable à sec, pour tableau blanc 
1 calculatrice (simple, de base) 
1 règle de 30 cm 
1 boite de crayons de couleurs en bois 
1 boite de crayons feutres 

1 paire de ciseaux 

2 tubes de colle en bâton  
15 duo-tangs 
4 cahiers lignés 32 pages (cahiers Canada) 
1 album de coupures (Hilroy Studio, 35 x 28 cm) 
2 étuis à crayons 
2 boîtes de mouchoirs 
1 paire de chaussure d’intérieur 

1 tablier d’art plastique (vieille chemise trop grande ou autre) 
1 cadenas (optionnel) 
des vêtements pour l’éducation physique 
 
 
L’uniforme de l’école est obligatoire pour tous les élèves de la   

maternelle à la 6e année. Un t-shirt rouge est obligatoire pour les      
sorties officielles et les photos d’école. 

 

 



 

 

 
 

 

SCHOOL SUPPLIES 2021-2022 

Grade 5 
 

Please write the name of your child on his or her things. 
 

It is totally acceptable to reuse supplies from the previous school year if still in 
good condition. 

 

 

Your choice of pencil 
● 2-4 mechanical pencils (0.7mm) and extra leads 

or 
● 24 HB pencils et 1 pencil sharpener with container 

4 erasers 
1 pen 
2 highlighters, different colors 
1 marker-pen, extra-fine, black 
1-2 dry-erase markers, fine tip 
1 calculator (basic) 
1 30 cm ruler 
1 box of coloring pencils 
1 box of markers 

1 pair of scissors 

2 glue sticks  
15 duo-tangs 
4 ruled notebooks, 32 pages (cahiers Canada) 
50 ruled paper 
1 scrap book (Hilroy Studio, 35 x 28cm) 
2 pencil cases 
2 tissu boxes 
1 pair of inside shoes 

1 art coverall 
1 padlock (optional) 
1 change of clothes for phys. ed. 
 
The school uniform is required for all students from kindergarten to grade 6.  
The red t-shirt is required for school official activities and school pictures. 


