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Fournitures scolaires 2022-2023 

5e année 
Voici la liste des articles scolaires que vous devez procurer à votre enfant durant l’été et qu’il doit 
apporter dès le premier jour de classe.  
Tout matériel, incluant CHACUN des crayons, devra être identifié au nom de l’enfant 
AVANT la rentrée scolaire. Les crayons doivent être taillés à la maison. 

 1 taille-crayon avec réservoir  

 2 étuis à crayons différents (pas de boîte) 

 1 paquet de 5 intercalaires (séparateurs) pour reliure à anneaux à trois trous  

 1 reliure à anneaux à trois trous 1 1/2 pouce  

 8 cahiers de type Canada (32 pages) (pas de cahier spirale)  

 5 duo-tang à pochettes et attaches à trois trous (dont un rouge, un vert et un bleu)  

 2 stylos à l’encre rouge   

 20 crayons à mine ou deux crayons portemines et mines  

 1 règle de 30 cm transparente (non colorée)   

 1 bâton de colle   

 1 paire de ciseaux   

 3 crayons surligneurs (jaune, rose, orange)  

 2 gommes à effacer blanches  

 24 crayons de couleurs en bois (obligatoire)  

 1 boîte de 8 ou 12 crayons feutres de couleurs  

 

Spécialités 

Anglais 1 duo-tang vert 

Arts plastiques Aucun matériel requis 
 

Musique 1 duo-tang blanc 

Éducation 
physique 

Tenue exigée: short, t-shirt, espadrilles 
1 sac pour conserver les vêtements d’éducation physique identifié au 
nom de l’enfant. 

Il n’y a aucune obligation de votre part d’acheter les articles scolaires avec les marques 
suggérées. Sachez que si l’école précise une marque, c’est une question de qualité – prix 
pour en bénéficier toute l’année et faciliter le travail scolaire demandé. 

Nous encourageons la récupération des effets scolaires encore en bon état. Il est 
possible que vous ayez à renouveler certains items en cours d’année. 
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Frais scolaires 2022-2023 

5e année 
 

Montant  

 Français 
4,00$ Cahier maison – Lecture 

18,95$ Cahier d’activités  « Les inséparables 5» 
  
 Mathématiques 

18,95$ Cahier d’activité « Les Irréductibles 5» 
  
 Anglais 

17,95$ Cahier d’activités : « Spirals » 
  
 Univers social et Sciences 

19,76$ Cahier d’activités combo Bizz  au Fil des Temps de CEC 
  
  
   
  
  
  

79,61$ Total  

 

 

À noter que le paiement pour les frais scolaires devra être fait par Mozaïk seulement  
avant la fin de la première semaine d’école.  
 Aucun paiement ne sera accepté à l’école.  

 
 
 
 

 
 

 

 

Bonne année scolaire! 
 

Comment créer un compte ? Accéder au site 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=oVngSLHl31E&ab_channel=GRICS
https://www.youtube.com/watch?v=oVngSLHl31E&ab_channel=GRICS
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://portailparents.ca/accueil/fr/

