École au Cœur-des-Monts
2035, rue Paul-Perreault
Beloeil (Québec) J3G 0P3
Téléphone : 450.467.668

5e année
Voici la liste des effets scolaires à acheter pour la rentrée – 2018-2019.
Les listes ont été rédigées dans le respect de la politique des frais demandés aux parents et dans
le souci de réduire les coûts dans la mesure du possible. Les articles achetés doivent être de bonne
qualité pour éviter qu’ils cassent ou doivent être souvent remplacés. Tous les articles doivent être
identifiés au nom de l’enfant. Les articles doivent être en possession de l’enfant dès le premier
jour de classe.
Quantité

Effets

1

Taille-crayon avec réceptacle
Boîte de crayons de couleur en bois
(boîte de 12)
Boîte de crayons à mine noire HB (12)
Gommes à effacer blanches
Boîte de crayons feutres (boîte de 8)
Stylo (à bille) rouge
Stylo (à bille) bleu
Crayon effaçable à sec
Marqueurs fluorescents pointe biseautée
Cahier graphique quadrillé
(32 pages)
Paquets pochettes protectrices
Bâtons de colle
Couvertures de présentation avec 3
attaches
Paquet de papier construction
Une paire de ciseaux
Cahiers à l’encre
Rouleau de ruban adhésif
Règle de 30 centimètres
Calculatrice avec les quatre opérations de
base (pas scientifique s.v.p.)
Rapporteur d’angle

1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
2
12
1
1
4
1
1
1
1

Description

Pointe fine
Un jaune et un bleu
Quadrillé métrique (format du cahier
27,6 cm X 21,3 cm)
Transparentes (2 pqt de 10)
Grand format
Sans pochette

15 cm à bouts ronds
32 pages chacun
En plastique
Identifiée au nom de votre enfant

IMPORTANT
•

Il est important de respecter la description et les couleurs demandées.

•

Prévoir de vous faire de petites réserves (crayons à la mine, gomme à effacer…) durant la période des soldes.

•

Aiguiser tous les crayons à la mine et à colorier avant la rentrée.

•

Le matériel en bon état peut être utilisé d’’une année à l’autre.

•

Bien identifier tous les articles au nom de l’enfant.

•

Tous les articles doivent être en possession de l’enfant, dès le début de l’entrée scolaire.

Pour l’éducation physique : culotte courte ou pantalon de sport, chandail à manches courtes, espadrilles avec
lacets de préférence (autres que ceux portés en classe). Veuillez envoyer le tout dans un sac bien identifié
au nom de l’enfant.

N.B. – Prévoir un montant d’environ 60$ pour l’achat des cahiers d'exercices.

