5295 chemin Chambly – Saint-Hubert (Québec) J3Y 3N5
____________________________________________________________________________

ACHAT DES FOURNITURES SCOLAIRES
ANNÉE 2020-2021
CINQUIÈME ANNÉE :



Aiguisoir manuel avec réservoir vissé
Cahier d’exercices quadrillés à trois trous (éviter les spirales)
Cahiers d’exercices lignés à trois trous (incluant 1 cahier en anglais) 32 pages
Calculatrice de base (MRC. M-, M+, +/-, %) (éviter les calculatrices scientifiques )
Ciseau pointu DROITIER ou GAUCHER
Colle blanche en bâton (40g)
Crayons à la mine ou pousse-mines
Crayons de couleur de bois (1 boite de 20 ou 24 qui serviront également en 6e année)
Crayon-feutre (1 boite de 20 )
Crayons marqueurs effaçables à sec
Étuis à crayons (1 pour crayons de bois, 1 pour crayon-feutre, 1 pour autres crayons et articles) à la discrétion des parents
Gommes à effacer blanches
Protège-feuilles en plastique (1 paquet de 10)
Rapporteur d’angles
Règle graduée en métrique en plastique rigide transparente de 30 cm
Reliure à trois attaches orange en plastique (anglais, vous pouvez réutiliser la même que l’an dernier)
Stylos (2 bleus, 2 rouges )
Surligneurs (1 jaune, 1 rose, 1 vert, 1 bleu)
Cartable rigide 1 ½ pouce ( 1 rouge et 1 bleu)
Paquet de 5 séparateurs
Effaceur pour crayon à effacement à sec
Écouteurs (facultatif)
Souris d’ordinateur (à la discrétion des parents)
 Au courant de l’année, il est possible que certains articles soient à renouveler, en cas d’usure, de perte ou de bris.
 Veuillez apporter toutes les fournitures à la rentrée.
 Veuillez identifier chaque article ainsi que chaque crayon.
*** Il est fortement recommandé que votre enfant se procure la carte
de bibliothèque municipale (elle est gratuite) **

___________________________________________________________________________________
Téléphone : (450) 678-0792
Télécopieur : (450) 678-0793

Courriel : paul_chagnon@csmv.qc.ca
Site Internet : http:// paul_chagnon.ecoles.csmv.qc.ca
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