FOURNITURES SCOLAIRES 2018-2019
CINQUIÈME ANNÉE

QUANTITÉ
1
6
1
1
1
1 paire
1
1
1
1
1
1 boîte
10
2
2
200
20
1
1
1 paquet
10
1
1
1
9
1
1
1 paquet
1
1

ARTICLES
Bâton de colle (40g)
Cahiers lignés d’exercice 3 trous, 32 pages
Cahier quadrillé : carrés métriques 1 cm
Calculatrice de base
Cartable 1 pouce
Ciseaux à bouts pointus droitier ou gaucher (lame de 15cm)
Classeur expansible à 7 pochettes (format lettre)
Crayon acétate à pointe fine effaçable à sec
Crayon permanent noir à pointe fine
Crayon permanent noir à pointe extra fine
Crayons couleurs variées en bois (boîte de 24)
Crayons feutres grosse pointe de couleurs variées (boîte de 16)
Crayons à mine HB (ou pousse-mines avec mines)
Crayons surligneurs couleurs différentes
Étuis à crayons
Feuilles mobiles lignées à 3 trous
Feuilles quadrillées, 1cm
Gomme à effacer
Papier construction, tablette (couleurs variées)
Papillons adhésifs (100, 7,6 cm x 7,6 cm)
Pochettes protectrices à 3 perforations
Rapporteur d’angles
Règle en plastique 30cm
Reliure cartonnée verte à trois attaches avec pochettes (cours
d’anglais)
Reliures à trois attaches (couleurs au choix)
Reliure en plastique à trois attaches avec pochettes
Ruban adhésif clair
Séparateurs à 8 onglets
Stylo à encre rouge
Taille-crayon fermé

Très important :
Chaque élève devra avoir TOUT LE MATÉRIEL SCOLAIRE POUR LA PREMIÈRE
JOURNÉE DE CLASSE.

Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année.
BIEN IDENTIFIER tout ce que votre enfant apporte à l’école; effets scolaires, effets
personnels : chaque crayon, colle, cahiers, ciseaux, couvre-tout, sac à dos et à souliers,
bottes, manteau, casquette, etc.
Nous suggérons fortement que votre enfant se procure une carte de la bibliothèque municipale
de Boucherville (carte gratuite pour la bibliothèque seulement)
Adresse : 501, chemin du Lac, Boucherville www.ville.boucherville.qc.ca
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