Édifice Laflamme
975, rue Samuel-de-Champlain
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 3X4
Téléphone : 450 347-4358
Télécopieur : 450 347-1777

Articles scolaires
2022-2023

5e année
(de la classe multi-âge 5e6e année)

Voici les articles scolaires que vous devez acheter à votre enfant.
Tous les articles doivent être bien identifiés au nom de votre enfant.
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Cartable 1" pour l'anglais
Cartable 1"
Cahiers d'exercices, ligné 7 mm (27,6cm x 21,3cm)
Duo-tangs pour feuilles 8 1/2" x 11"
Crayons à mine HB avec efface
Crayons à colorier en bois, boîte de 24 couleurs
Stylo à l'encre rouge
Crayons effaçable à sec avec 1 chiffon
Gommes à effacer blanches
Règle métrique 30 cm (plastique)
Bâton de colle
Colle blanche liquide (arts)
Portfolio à pochettes pour le cours de musique
Étui à crayons (pas de boîte s.v.p.)
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Paquet 200 feuilles mobiles lignées 5/16'', margées
Paquet de 8 séparateurs avec étiquettes
Calculatrice avec fonctions de base
Rapporteur d'angles
Surligneur
Crayon noir permanent pointe fine (arts)
Sac d'école
Protège-feuilles (format lettre)
Paire de ciseaux
Cartable noir 1" avec 3 séparateurs (arts)
Flûte à bec soprano (si vous n'avez plus celle fournie par
l'école en 3e année)

1 Crayons feutre, boite de 24 couleurs (arts)
1 Pochette porte-document en plastique avec 6 sections

AVIS
Vêtements pour l'éducation physique
Un short
Un t-shirt
Espadrilles
Élastique à cheveux
Sac en tissu pour contenir le tout

Si le matériel de l'année précédente est
toujours utilisable, nous vous encourageons
à réutiliser ce matériel l'an prochain.

À vous procurer à la Librairie du Richelieu, 903, boul. du Séminaire Nord, St-Jean-sur-Richelieu

Description

Prix

Mathématiques: Les irréductibles 5e année, Cahier d'apprentissage Savoirs et activités A
& B (ISBN13: 9998202010068)

18,95 $
13,95 $

Univers social: À la trace... 5e année cahier de savoirs et d'activités (ISBN13: 9782765073611)

Matériel à payer à l'école la première journée de la rentrée
Description

Prix

Agenda
CAHIERS MAISON:
 Cahier de vocabulaire
 Cahier de français
 Cahier d'anglais
 Cahier de sciences
 Cahier fiches mathématique
 Cahier ECR

7,80 $
2,00 $
11,00 $
1,50 $
1,00 $
2,00 $
1,00 $

TOTAL
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26,30 $

