
 
 
 

Groupe : 5e année 
Important : tous les articles doivent être identifiés 

Qté  Qté  

2 Surligneurs (jaune, rose, bleu) 1 Règle en plastique en cm (30 cm) 

3 Cahiers de 40 pages 
(sans anneaux de métal) 

1 Taille crayon avec réceptacle 

1 Cahier quadrillé de 40 pages 12 Crayons de couleur en bois 

1 Paquet de 200 feuilles mobiles 1 Bâton de colle grand format 

2 Stylos bleus 12 Crayons à mine HB 

2 Stylos rouges 1 Paquet de 10 pochettes en plastique 

1 Étui à crayons souple 6 
Duo-tang à 3 tiges de couleurs différentes 
(1 sera utilisé en musique) 

1 Paire de ciseaux à bouts pointus 5 Séparateurs pour cartable 

3 Gommes à effacer 1 Ruban adhésif 

2 Cartables 1 ½ pouce 1 Masque de protection (obligatoire) 

1 Coffret de géométrie 1 Gourde d’eau réutilisable (facultatif) 

1 Crayon effaçable à sec à pointe fine   

Éducation physique : Tenue sportive et souliers de course obligatoires, le tout, identifié au 
nom de l’enfant.  
Uniforme : Chandail ou polo blanc, pantalon, jupe ou tunique bleu marin. Veste blanche ou 

bleu marine par temps froid 

Articles à payer à l’école 
payable par chèque ou débit bancaire 

 Prix $ 

Les irréductibles – Cahier d’activités en mathématiques  22,00 $ 

Les inséparables – Cahier d’activités en français 22,00 $ 

Cahier maison (anglais) 10,00$ 

Agenda 7,00 $ 

Total 61,00 $ 

 
 Les recommandations quant aux marques de certaines fournitures ne sont faites 

qu’à titre indicatif. Elles vous informent cependant de l’indice de qualité de ces 
produits quant à leur efficacité et leur durabilité. 

 
 La récupération de fournitures scolaires est fortement encouragée. 

Bibliothèque 
Nous vous incitons à vous procurer la carte de bibliothèque de Parc-Extension de votre 
enfant pour qu’il puisse emprunter des livres. 
Piscine : Casque de bain en silicone pour les enfants aux cheveux longs. 

Il est possible de s’en procurer un à la piscine St-Roch au coût de 5,50 $. 


