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FOURNITURES SCOLAIRES DES ÉLÈVES 2021-2022 
5E ANNÉE 

 

Quantité Description 

12 Crayons de plomb HB taillés 

1 Boîte de crayons feutres de couleur 

3 Surligneurs de couleurs différentes 

1 Taille-crayon avec réservoir qui visse 

1 Paire de ciseaux 

2 Gommes à effacer blanche 

1 Bâton de colle 40 g 

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois taillés de bonne qualité 

1 Stylo rouge 

1 Stylo bleu 

1 Marqueur noir à pointe fine effaçable à sec  

1 Marqueur noir à pointe ultra fine de type Sharpie 

1 Marqueur noir à pointe fine de type Sharpie 

1 Règle de 30 cm transparente (mesure métrique) 

1 Rapporteur d’angles 

5 Cahiers lignés 8 ½ x 11 

2 Cahiers quadrillés, sans spirale 8 ½ x 11 (carrés de 1 cm X 1 cm) 

1 Duo-tang rouge avec trois attaches pour la musique 

1 Duo-tang noir avec trois attaches pour l’anglais 

4 Duo-tangs avec trois attaches (1 vert, 1 bleu, les 2 autres couleurs au choix) 

1 Portfolio avec pochettes sans attaches 

2 Cartables 1 po avec pochettes transparentes (devoirs/étude et français/mathématiques) 

1 Paquet de 100 feuilles lignées 

1 Paquet d’intercalaires (10 onglets) 

20 Feuilles protectrices en plastique avec trois trous (ouverture vers le haut) 

1 Étui à crayons format moyen pour les crayons de couleur et les crayons feutres 

1 Étui à crayons format moyen pour crayons de plomb, gommes à effacer, stylos, surligneurs et ciseaux 

1 Sac d’école 

1 
Ensemble d’éducation physique (à placer dans un sac résistant) : un pantalon court, un chandail à 
manches courtes et une paire d’espadrilles à semelles non marquantes (la paire servira comme souliers 
d’intérieur et pour l’éducation physique) 

 

NOTES AUX PARENTS : 
● Pour le contenu de l’étui à crayons, il est possible de récupérer le matériel de l’année dernière. 
● Certains articles seront à renouveler au besoin durant l’année. 
● Pour éviter les problèmes de perte ou de vol, nous vous conseillons fortement de bien identifier chacun des 

articles de votre enfant, sans oublier chacun des crayons et des vêtements. 
● L’enfant doit apporter son sac dès la première journée de classe. 


