ÉCOLE PIERRE-DE-COUBERTIN
4660, rue Charleroi, Montréal-Nord, (Québec) H1H 1T7
Tél. : (514) 328-3580
www.cspi.qc.ca/pdc/

EFFETS SCOLAIRES 2021 - 2022
CINQUIÈME ANNÉE - 3E CYCLE
CAHIERS D’ACTIVITÉS :

All together (CEC), 5th grade
Cahier mathématique “DÉCIMAL » 5e année A & B, dernière édition
incluant le cahier des savoirs

Votre enfant doit avoir ses cahiers au début de l’année scolaire.
Votre enfant doit avoir ce matériel en sa possession au début de l’année scolaire. Vous pouvez vous procurer ces items à
l’endroit de votre choix. (Les marques suggérées ne le sont qu’à titre d’exemple). Le matériel pourrait avoir à être renouvelé en
cours d’année.

1
Cartable 2 pouces
1
Cartable 1 po (anglais)
1
Pochette à élastique orange
1
Duo-tang en plastique avec pochette (au choix)
2
Duo-tangs (bleu et rouge)
1
Paquet d’index séparateurs à 8 onglets, trois trous
20
Protège-feuilles
1
Paquet feuilles mobiles épaisses à 3 trous (100 suffiront)
8
Cahiers « Canada » (32 pages)
2
Cahiers à spirales (200 feuilles)
1
Cahier « Canada » (32 pages – Anglais)
1
Cahiers « Canada » quadrillés 4 carrés au pouce
1
Ensemble de crayons de bois (24 couleurs)
1 bte Crayons-feutres (20 couleurs) pointes fines
3
Bâtons de colle (40g)
1
Ciseaux à bouts semi-pointus
1
Ruban adhésif transparent
1
Règle transparente (30 cm) cm et mm – PAS DE POUCES
1
Rapporteur d’angles (pas de trou), compas
3
Stylos effaçables bleus
2
Stylos acétates avec efface au bout
2
Stylos effaçables rouges
24
Crayons à mine HB
2
Gommes à effacer blanches
4
Crayons marqueurs fluorescents (jaune + rose)
1
Sharpie noir à pointe fine
1
Sac d’école
Veuillez également prévoir le matériel suivant :
 Déodorant
 1 pochette plastique refermable
 Souliers de course ordinaires (pas de style bottine) pour usage exclusif à l’éducation physique
 Patins, protège-cou et casque protecteur avec grille faciale
BIEN IDENTIFIER CE QUI APPARTIENT À VOTRE ENFANT
(Du matériel identifié évite souvent sa perte…)

VEUILLEZ SVP FAIRE LE PAIEMENT AU MONTANT EXACT, SOIT EN ARGENT COMPTANT OU PAR CHÈQUE,
DANS UNE ENVELOPPE IDENTIFIÉE AU NOM DE L’ENFANT. LE MONTANT EXCÉDANT SERA VERSÉ EN DON À L’ÉCOLE.
FRAIS À PAYER À L’ÉCOLE

1 Cahier d’exercices style «Hilroy » (½ uni - ½ interligné)

,50 $

Cahiers-maison
(Sciences, US, français et anglais)
Agenda scolaire
Classe-nature - premier paiement
TOTAL :

20,00 $
9,00 $
25,00 $
54,50 $

