École Saint-Joseph
Matériel scolaire requis pour la rentrée scolaire 2017-2018

5e année
Les marques proposées pour certains articles sont à titre indicatif. En les choisissant, vous pouvez être assurés de la
qualité du produit. Pour ce qui est de la quantité ainsi que les couleurs proposées, elles sont dans le but de faciliter la
gestion du matériel pour les enfants.
1 cartable de 2 pouces avec pochette de plastique sur le dessus
1 cartable de 1 pouce
1 paquet de 5 séparateurs
8 cahiers Canada
1 cahier Canada – Anglais
3 couvertures de présentation cartonnées (duo-tang avec attaches et pochettes)
5 couvertures de présentation cartonnées (duo-tang avec attaches) de couleurs différentes
1 couverture de présentation VERTE cartonnée (duo-tang avec attaches) – Anglais
1 couverture de présentation cartonnée BLEUE (duo-tang avec attaches) – Musique
60 pochettes protectrices transparentes sans couleur (ouverture sur le haut)
12 crayons à mine 2H (crayon pousse-mines interdit)
1 rapporteur d’angle (sans ouverture au centre)
2 stylos rouges
2 stylos bleus
4 crayons surligneurs (orange, vert, bleu et jaune)
Crayons à colorier en bois (au moins 24 couleurs)
24 crayons feutres à pointes larges coniques
1 crayon à encre sèche à pointe fine (Pentel MW5S) NOIRE
2 étuis à crayons (pas de boîte de plastique)
1 règle de 15 centimètres, transparente (les règles pliantes Buffalo Superflex et en bois seront refusées)
1 règle de 30 centimètres, transparente (les règles pliantes Buffalo Superflex et en bois seront refusées)
2 gommes à effacer en Hi-Polymer
2 gros bâtons de colle blanche
1 bonne paire de ciseaux
1 paire d’écouteurs pour l’informatique (oreillettes ou casque d’écoute) OBLIGATOIRE POUR TOUS LES NIVEAUX
3 boîtes de papiers mouchoirs
1 flûte à bec de marque Yamaha (musique)
1 sac d’école solide et imperméable
Le renouvellement de certains articles pourrait être nécessaire en courant d’année
Le liquide correcteur est défendu

ÉDUCATION PHYSIQUE
Un costume d’éducation physique : culotte courte et chandail à manches courtes.
Un sac en tissu bien identifié au nom de l’enfant. (Aucun sac de plastique)
Une paire d’espadrilles bien ajustées. Les espadrilles sont également utilisées comme souliers de classe. Prévoir une autre paire pour
l’extérieur
Élastiques pour attacher les cheveux
1 bâton désodorisant ou antisudorifique pour le corps (obligatoire)
Pour assurer la sécurité de votre enfant, le pied doit bien tenir dans l’espadrille. Pour cela, il lui faut des lacets plats afin que les espadrilles restent
attachées. Les fermetures éclair sont à éviter car elles ne répondent pas aux critères de sécurité

Vous aurez un montant à payer :

55,00 $

Ce montant servira à payer l’imprimerie, le matériel périssable, les projets spéciaux, etc…
Par la vente d’agrumes, l’école offre aux un agenda scolaire d’une valeur de 8,00$.

Une petite pensée pour une école verte Brundtland…
Votre enfant peut utiliser tout le matériel de base qu’il avait cette année et qui est encore en bon état.
Tous les articles doivent être bien identifiés.
Nous vous souhaitons de belles vacances en famille!

