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Liste de matériel scolaire pour les élèves de 5e année  
2017-2018 

De la classe de Mme Jessica Périgny-Comtois 
Et de la classe de Mme Marie-Pier Bélanger 

 
Il est très important que chaque enfant ait le matériel requis le premier jour d’école 
afin de lui permettre de participer adéquatement aux différentes activités de la classe. 
 

Veuillez inscrire le nom de votre enfant sur chaque article. 
 

Articles Nombre Cochez 

Sac à dos 1  

Boite à diner 1  

Bouteille d’eau  1  

Espadrilles à semelles non marquantes, culottes courtes et 
chandail pour l’éducation physique 

1  

Espadrilles pour porter à l’extérieur pour les récréations et le 
programme d’éducation physique 

1  

Tablier ou vieux chandail pour les arts plastiques 1  

Clé USB (pour sauvegarder des documents) 1  

Paire d’écouteurs (à utiliser avec les ordinateurs) 1  

 
Voici quelques points importants à retenir : 
 

 Le matériel scolaire récupérable ou non utilisé de votre enfant de l’an passé 
sera gardé à l’école pour la rentrée. Les articles scolaires manquants (tels les 
cahiers, les Duo-Tangs, les crayons, gommes à effacer et stylos) seront achetés 
par l’enseignante, et ce, afin d’assurer une uniformité. Le montant à débourser 
pour ces articles vous sera transmis par l’enseignante en début d’année 
scolaire. 

 Chaque enfant devrait aussi avoir accès à un dictionnaire ainsi qu’un livre de 
verbes (Bescherelle ou autre) à la maison. 

 Les élèves de 5e année participent au programme de ski de fond. L’école 
possède un peu d’équipement pour les élèves qui en ont besoin.  Si votre enfant 
a son propre équipement, il pourra l’apporter. Veuillez contacter l’enseignante 
si vous désirez plus d’information.  

 Il n’y a pas de micro-ondes au primaire. Nous vous suggérons d’acheter un 
récipient isotherme pour varier les repas. 

 
Merci de votre précieuse collaboration! 


