École Des Nations
Fournitures scolaires 2018-2019
Primaire 5e - Groupes 501-502-503-504
À se procurer avant la rentrée en août:
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ruban adhésif
1 ensemble de crayons de couleur en bois
cahiers Canada lignés 32 pages
1 Boite de 24 crayons à mine de plomb HB
paquet de 200 feuilles mobiles
2 stylos à bille à l’encre rouge
aiguisoir avec réservoir vissable
2 stylos à bille à l’encre bleue
rapporteur d’angles transparent plein
1
crayon-feutre noir non-permanent (effaçable)
(avec lignes intérieures)
étuis à crayons
5 surligneurs (jaune, rose, vert, orange et bleu)
gros bâtons de colle 40 g
règle de 30 cm transparente
paire de ciseaux (format moyen grand)
gommes à effacer blanches
Paquet de 10 pochettes transparentes à
trous (pour cartable)
reliures tang en plastique, avec 3 pinces et pochettes à l’intérieur (duo-tang)
petit cartable de 2,5 cm ou (1'') d’épaisseur (important car il sera transporté dans le sac)
compas (avec pointe en métal et mine insérée)

Éducation physique:
souliers de course, chandail avec des manches courtes et un short (dans un sac en plastique identifié au
nom de votre enfant).
Tout le matériel en bon état de l’année précédente peut servir.
Suggestions pour la maison
1 Bescherelle (verbes)
1 dictionnaire Petit Larousse illustré
1 dictionnaire anglais-français
Carte de bibliothèque activée (interculturelle CDN)
Des revues en français pour enfants (les Explorateurs, les Débrouillards)
Des romans et bandes dessinées empruntées à la bibliothèque
Contribution volontaire
2 boîtes de papiers-mouchoirs
Tout le matériel en bon état de l’année précédente peut servir.
Nous vous demandons d’écrire le nom et prénom de votre enfant sur ses articles personnels et de
remplacer le matériel périssable utilisé au courant de l’année.

À remettre à la rentrée en août:
1 agenda
1 cahier « Décimale » (5e)
1 cahier « Arobas » (5e)
1 cahier « Escale » (5e)
1 cahier « Éclair de génie » (5e)

9,00 $
19,00 $
19,00 $
13,00 $
11,00 $

Total : 71,00 $
Veuillez remettre le montant exact dans une enveloppe cachetée et identifiée au nom de l’enfant.
L’enfant doit transporter ses effets dans un sac à dos.
L’enfant doit respecter le matériel qui lui est prêté. Le matériel appartenant à l’école perdu ou endommagé
sera facturé aux parents.

