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3 Cahiers (Canada) 40 pages 
2 Gommes à effacer blanches  
1 Boîte de crayons à mine « HB » ou un pousse-mine + mines 
3 Stylos  
2   Crayons effaçables à sec 
1 Bâton de colle 
1 Règle de transparente 30 cm 
1 Paire de ciseaux 
1 Ensemble de crayons à colorier en bois 
1 Ensemble de crayons feutre 
3 Cartables de 1 pouce  
40  Feuilles lignées (max.) 
1 Paquets de 8 intercalaires (séparateurs) 
1    Paquet de 10 pochettes plastiques 
4 Surligneurs (vert, bleu, jaune et rose)  
4 Duo-tang avec pochettes et attaches dont un assez solide car il voyagera entre 

l’école et la maison 
 
ANGLAIS : 1 cartable 1½ pouce avec 20 feuilles de cartable. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 

• Espadrilles à lacets 
• Culottes de sport (courtes ou longues)  
• Chandail à manches courtes  

 
                          Mme Joanne Dénommé, titulaire  

Tout le matériel est obligatoire. Pour une meilleure gestion, s'assurer que tout le 
matériel est IDENTIFIÉ avec le prénom et le nom de votre enfant. 
Suggestion : Prévoir des étuis pour le transport des crayons. 

Liste des articles scolaires   2022-2023 

5e année 
Mme Joanne 

 

Voici la liste des cahiers d’activités que vous devez vous procurer 
pour votre enfant chez Hamster (Services informatiques Logitem) : 

• Décimale cahiers A et B (math) 
• Arobas cahiers A et B (français) 
• Escales cahier des savoirs (univers social) 

 

Un sac est préparé pour chaque élève.  
Notez que le matériel sera disponible vers le début du mois d’août. 

 

Éducation physique 
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