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

EFFETS SCOLAIRES 2022 - 2023
CINQUIÈME ANNÉE - 3E CYCLE
FOURNITURES SCOLAIRES 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. Le matériel pourrait avoir à être renouvelé en cours d’année.

1
Cartable 2 pouces
1
Cartable 1 pouce (anglais)
2
Duo-tangs en plastique avec pochette (couleur au choix)
1
Duo-tang (bleu)
1
Paquet d’index séparateurs à 8 onglets, trois trous
20
Protège-feuilles
1
Paquet de feuilles lignées épaisses à 3 trous (100 suffiront)
8
Cahiers lignés (32 pages)
1
Cahier à spirales (200 feuilles)
1
Cahier lignés (32 pages pour l’anglais)
1
Cahier quadrillé 4 carrés au pouce
1
Ensemble de crayons de bois (24 couleurs)
1 bte Crayons feutres (20 couleurs)
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
3
Stylos effaçables bleus
2
Stylos à acétate avec efface au bout
2
Stylos effaçables rouges
24
Crayons à mine HB
2
Gommes à effacer blanches
4
Crayons surligneurs fluorescents (jaune + rose)
1
Crayon marquer permanent noir à pointe fine (***Ne pas acheter pointe ultra fine)
1
Carnet de croquis 30 feuilles blanches (sera utilisé en 5e et en 6e)
1
Paquet de feuillets autocollants (3 pouces par 3 pouces) (de style post-it)
1
Sac d’école
Veuillez également prévoir le matériel suivant :
 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 VOTRE PAIEMENT PAR INTERNET EN VOUS ASSURANT DE BIEN CHOISIR LE FOURNISSEUR
AUCUN TRANSFERT SERA FAIT ENTRE L’ÉCOLE ET LE SERVICE DE GARDE.

ET NON CELUI DU SERVICE DE GARDE.

FRAIS À PAYER À L’ÉCOLE
Cahiers d’exercices « maison »
(Sciences, US, français et anglais)
Agenda scolaire
Classe-nature - premier paiement

30,00 $
7,50 $*
35,00 $

SOUS-TOTAL :

72,50 $

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

19,90$ *
19,90 $*

* CAHIER D’ACTIVITÉS : Nous avons acheté pour tous les élèves les cahiers d’activités afin d’en faciliter
l’achat pour vous. Vous n’avez qu’à ajouter le montant indiqué aux frais à payer et nous les remettrons à votre
enfant à la rentrée. Si jamais vous préférez vous les procurer dans la librairie de votre choix, vous en avez la
possibilité bien entendu.

Total avec cahiers d’exercices:

72,50 $

Total avec cahiers d’activités : 112,30 $

