
 5e année 
 Lis t e d’articles scolaires 2022-2023 

***s.v.p. veuillez identifier chaque article scolaire avec le nom de l’élève*** 
2 cartable à anneaux (1.5 pouces) 8 cahiers Hilroy Canada 
3 paquets d'intercalaires à onglet en carton 5 gommes à effacer 
1 cartable à anneaux (1 pouce) 1 paire d'écouteurs identifiée (très important)- pas de Bluetooth 
2 sharpie noir à pointe fine 1 boîte de marqueurs-feutres de couleurs 
1 règle de 30 cm (transparente) 10 crayons à mine HB (Venus) 
1 boîte de crayons à colorier de bois 1 cahier de dessin 
5 stylos de couleur 1 boîte de mouchoirs 
1 grand carton Bristol blanc style Dollarama  
6 bâtons de colle (40g)  
1 ruban adhésif 
1 paire de ciseaux 

 1 Bescherelle l'art de conjuguer
2 étuis à crayon en tissu (1 pour les couleurs et 1 pour le reste) 
1 paquet de 100 feuilles mobiles 
1 cahier de 200 pages quadrillés (s.v.p. pas de feuilles mobiles) 
Musique : 

Éducation physique : 

Liste des objets interdits à l’école Interdits à l’école, mais permis dans l’autobus (Doit 
demeurer dans le sac d’école pendant la journée). 
 Tous les jouets de la maison y incluant les peluches (toutous) Appareils technologiques (cellulaire, jeux vidéo, tablette) 

BeyBlades 
Jouets violents (épée, fusils, couteau, etc.) Les objets interdits seront confisqués. Le personnel se 
Cartes d’échange (sports, Pokémon, etc.) réserve le droit d’interdire des objets non mentionnés 
Pétards sur la liste qui pourraient nuire au bon déroulement 
Planche / Patins à roulettes et à la sécurité de la journée scolaire. 
Bâtons de hockey (Grandeur habituelle) 
Petite balle super rebondissante 
Healies 
Allumettes, briquet, canif, etc. 
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1 duo-tang 

Des journées spécifiques ont été désignées avec des périodes d’éducation physique.  Par conséquent, pour ces journées 
l’élève doit porter des espadrilles (différents de ceux avec lesquels il ira dehors, pas de semelles noires), un t-shirt 
approprié et un pantalon confortable pour l’activité physique.  Les chaussures de type “crocs”, sandales ou “flip-flops” 
sont interdites. 




