
 

 

 

 

Liste d'articles scolaires pour la 5ème année 

2021-2022 

 
Fournitures Quantité Code Techni Bureau 

www.listescolaire.ca 
Étui à crayons 2* Au choix 
Crayons de plomb HB Staedtler 24* 718742 
Gommes à effacer Staedtler 2* 227959 
Stylos (pqt) 1* 234765 
Surligneurs (pqt. de 4) 1* 343673 
Crayons sharpie pemanent noir à pointe extra fine-  1* 194233 

Crayons sharpie  1*  194191 

Paire de ciseaux 1* 210591 OU 122424 
Gros bâtons de colle Pritt 40g 2* 178475 
Crayons feutres (pqt. de 20) 1* 744565 
Crayons à effaçage à sec (pqt. de 4) 1* 429068 
Règle métallique de 30 cm 1* 210450 
Pochettes protectrices en plastique transparent GMX pp 2119-10 3 pqts* 469577 
Cahiers Canada no.12692 (paquet de 4) 1* 546457 

Pochette de reliure translucide avec fermeture velcro 1* 723886 

Crayons de couleurs (Prismacolor ou Crayola) 1* 375758 ou 469122 

Reliure de présentation résistante ENVI 1 po. blanc 3* 663476 

Paquet de papier construction no.50-015 1* 747212 
Compas scolaire 6” 1* 212068 
Rapporteur d’angles 1* 228098 
200 feuilles mobiles lignées  1 pqt* 25809 
Gommette bleue Lepage 1 pqt* 15982 
Paquet de cartes à jouer 1*  
Calculatrice 1* 765677 
Écouteurs  boutons Apple avec télécommande  et microphone ou 
équivalent à fil qui resteront à l’école.  

1 - 

Boîtes de mouchoirs 2* 792853 
Sac à souliers VISION pour les vêtements d’éducation physique, espadrilles 
à semelles non marquantes et uniforme d’éducation physique. 

1  

À rapporter : petit tableau blanc, taille crayon, planchette à pince et pinceaux.  - 

 

Tous les articles marqués d’un * seront disponibles chez Techni Bureau au 5169 Boulevard Guillaume-Couture à partir du mois de 

juillet et il sera possible de commander facilement en ligne sur le site www.listescolaire.ca en plus de profiter d’un service de livraison à 

domicile. 

 
Nous encourageons la réutlisation de matériels d’une année à l’autre (exemple: cartable). Veuillez placer les crayons de couleur 

et de feutres dans un étui et crayon de plomb, efface, surligneur, stylo, ciseau et colle dans l’autre étui. Veuillez placer tout le 

matériel de recharge dans un sac ziploc identifié au nom de l’élève.  
Pour rendre le fonctionnement de la classe plus facile, veuillez identifier tous les articles au nom de votre enfant et veuillez 

acheter tout le matériel demandé. 
Les élèves devront apporter leurs articles scolaires le 25 aout. 

 
Les enseignants de 5e année☺ 

  

  

http://www.listescolaire.ca/

