
Niveau:

Description Coût
19,19  $                  
15,00  $                  
18,07  $                  
22,00  $                  

UNIVERS SOCIAL -Au fil du temps 16,12  $                  
16,12  $                  

SCIENCE ET TECHNOLOGIES- Cahier maison et présentoire carton 4,50  $                    
Fiches d'activités reproductibles (anglais) 2,10  $                    

2,00  $                    
Présentoir en carton pour projet éthique et/ou sciences 1,50  $                    

**Ce matériel sera fourni par l'école. Sous-total 116,60  $                

7,65  $                    
Montant à payer 124,25  $                
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Ruban adhésif

Modalités de paiement: Vous présenter à l'école le 21 août 2017 ou le 22 août 2017 entre 13 h et 19 h.                  AUCUN CHÈQUE NE SERA ACCEPTÉ  Argent comptant ou débit seulement.

Paquet de pochettes de protection en plastique à trois trous

un dictionnaire anglais\français.

Crayon effaçable à sec

         Il est fortement suggéré à l'élève d'avoir à la maison un dictionnaire de la langue française
                  Nous suggérons l'achat d'une boîte de papier mouchoirs 
Boîte de crayons de bois de couleurs  (24) 

Frais pour matériel didactique périssable
Année scolaire 2017-2018

5e  année 
Conformément à la politique de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, voici les frais que vous devez acquitter
pour l'achat de matériel didactique périssable pour l'année scolaire 2017-2018.

Ruban correcteur

FRANÇAIS  - Cahier maison-reprographies

Feuilles mobiles lignées
Classeurs à attaches (duo-tang)  

FOURNITURES SCOLAIRES OBLIGATOIRES

MATHÉMATIQUES  - Cahier maison-reprographies

Paire de ciseaux
Bâton de colle de 40 gr de bonne qualité
Taille-crayon avec réservoir (lame de métal)

Cahiers d'écriture lignés 7mm, 32 pages

Surligneurs (jaune, bleu, vert, rose)

Cahier maison (éthique 2,00 $)

MATÉRIEL DIDACTIQUE PÉRISSABLE **

Cahier à anneaux (1 pouce)  
Rapporteur d'angles de très bonne qualité 

FRANÇAIS- Arobas (cahier A et B, outils et cahiers de révision)
MATHÉMATIQUES -Cinémath

ANGLAIS- All together Grade 5 

Classeur à 3 attaches (duo-tang)(mauve) pour la danse 

Classeur à 3 attaches (duo-tang) (rouge) pour l'éducation physique
Classeur à 3 attaches (duo-tang) (vert) pour la musique à conserver pour l'an prochain
Classeur à 3 attaches (duo-tang)(orange) pour l'anglais

Agenda

Règle rigide en centimètres de 30 cm 

FOURNITURES SCOLAIRES À VOUS PROCURER  DANS UN MAGASIN AU CHOIX

*** Identifiez chacune des fournitures suivantes***

Crayons à la mine de type HB de très bonne qualité
Stylos à bille bleus
Stylos à bille rouges
Gommes à effacer


