
 

 

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 

5e année 

Chers parents, 

 

Voici des informations importantes pour permettre à votre enfant de bien 

entreprendre la  prochaine année scolaire. 

 

Veuillez conserver cette feuille pour y référer à la fin des vacances. 

 

LISTE DU MATÉRIEL 

QUE LE PARENT DOIT SE PROCURER POUR LA RENTRÉE 

 

1 paire de ciseaux 

1 taille-crayon avec réservoir 

1 ruban adhésif 

2 règles transparentes de 30 centimètres 

1 gros bâton de colle  

4 stylos :1 rouge, 2 bleus et 1 noir 

4 gommes à effacer blanches 

2 boîtes de mouchoirs en papier (facultatif) 

1 cartable à 3 anneaux (1,5 pouces ou 3,81 cm) 

24 crayons à la mine HB (pas de pousse-mine) 

2 étuis à crayons avec fermeture éclair 

1 boîte de 12 crayons de couleur en bois et 1 boîte de 8 crayons feutres 

8 cahiers « Canada» 

1 cahier « Canada» quadrillé # 4, 1 pouce, 40 pages 

8 duo-tangs de couleurs différentes avec pochettes intérieures  

5 séparateurs (intercalaires) 

20  pochettes en plastique transparentes à 3 trous 

4 crayons surligneurs (jaune, bleu, vert, rose) 

3 crayons noirs effaçables à sec pointe fine et 1 stylo noir effaçable (Expo) 

1 crayon-feutre noir permanent (Sharpi) 

1 Paquet de feuilles mobiles 100 

 

Éducation physique 
Souliers de courses, t-shirt et short dans un sac en tissu fermé par un cordon et identifié au 

nom de l’enfant  

Musique 

1 duo-tang bleu 

Anglais 

1 cartable 1 pouce noir 

1 cahier Canada de 32 pages lignées 

 

• Vous pouvez réutiliser le matériel scolaire en bon état pour compléter cette liste. 

• Les articles mentionnés sont obligatoires. Certaines MARQUES sont identifiées à titre 

INDICATIF. Elles offrent un bon rapport qualité/prix. 

 

***Tous les articles doivent être déballés et identifiés au nom de l’enfant.***  



ARTICLES ET FRAIS À PAYER À L’ÉCOLE 

Agenda       7,00$ 

Cahiers d'exercices Les inséparables    17,00$ 

Cahiers d'exercices Les irréductibles  17,00$ 

Cahier À la trace (univers social)  12,50$ 

Cahiers maison   

My grade five activity book (English)  6,00$ 

1 cahier de croquis (arts plastiques)  1,50$ 

1 cahier de musique  1,00$ 

 Total 62,00$ 

Contribution volontaire aux activités  5,00 $ 

 Montant suggéré 67,00$ 
 

 

HORAIRE REGULIER DÈS LE VENDREDI 26 AOÛT 2022 

 
 

 Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi Mercredi 

AM 

Accueil et entrée 

8h05 

Enseignement 

8h10 à 11h42 
Récréation: 10h24 à 10h39 

PM 

Accueil et entrée 

13h07 

Enseignement 

13h12-15h32 
Récréation: 14h14 à 14h29 

Enseignement 

13h12-14h12 

AIDE-MÉMOIRE 

5 septembre 2022 Congé férié: Fête du Travail 

7 septembre 2022, 14h15 à 19h00 Paiement des frais scolaires au secrétariat 

de l'école 

15 septembre 2022 Rencontre parents-enseignants 

Assemblée générale des parents 
 

 

PAIEMENT 
Pour effectuer le paiement, veuillez-vous présenter à l’école le 

Mercredi 7 septembre 2022 de 14 h 15 à 19 h 

S.V.P prévoir le montant exact. 

 

Bonnes vacances et au plaisir de vous retrouver à la rentrée ! 
 


