
 
 
 
     

FOURNITURES SCOLAIRES  2022-2023 

Première année du 3e cycle (Groupes : 310-311-312) 

RENTRÉE DES ÉLÈVES : Vendredi 26 août 2022 

Voici la liste des articles dont votre enfant aura besoin au troisième cycle dès la première journée 

d’école. Nous vous recommandons, avant de faire des achats, de récupérer le matériel encore 

utilisable de l’année précédente. Récupérer veut aussi dire consommer moins! Au moins 2 fois par 

année, en décembre et mars, il serait important de vérifier si votre enfant a bien tout son matériel et 

d'en racheter au besoin! 

 

 8  cahiers lignés de 32 pages (style cahier Canada)  

 1 cahier quadrillé centimétriques 

 10 reliures duo-tang (2 jaunes, 2 rouges, 1 bleue, 1 verte, 1 noire, 1 grise, 1 blanche, autre) 

 1 duo-tang avec pochettes (anglais) 

 2 paquets de 5 séparateurs pour Portfolio 

 1 paquet de 24 crayons de couleurs en bois  

 12  crayons HB à mine (style Mirado*)  

 1 paquet de 16 crayons de couleurs en feutres  

 1 calculatrice de base 

 2   stylos rouges 

 2   stylos bleus  

 2   gommes à effacer blanches 

 2 crayons effaçables à sec bleu ou noir 

 1   colle en bâton  

 1   paquet de 200 feuilles lignées 

 1  crayon-feutre noir à pointe fine  

 1   rouleau de papier collant (papier adhésif) 

 1   pochette (8½ x 11) 

 4  surligneurs (rose, jaune, orange et vert)  

 1   cartable de 2 pouces maximum gros anneaux     

 1   taille-crayons avec dévidoir  

 1   règle métrique de 30 centimètres en plastique transparent  

 1   paire de ciseaux  

 6 pochettes protectrices transparentes 81/2 x 11 

  

Éducation physique : dans un sac en tissu       

 1 chandail à manches courtes 

 1 pantalon court (short) ou pantalon de sport 

 1 paire de chaussures de course 

Arts plastiques : 1  tablier ou un vieux chandail ou une vieille chemise à manches longues 

Musique :  1 flûte à bec soprano  (reçue en 3e année) 
 

* Ces marques de commerce sont recommandées parce qu'elles offrent le meilleur rapport qualité/prix. En fin d'été, 

il y a de bons soldes dans les magasins. 

  

 

 



 

Verso 

 

 

Matériel acheté par l’école et payé par les parents 

Modes de paiement possibles : 

1. Paiement internet par  MOZAÏK 

2. Chèque au nom de : ÉCOLE LA VISITATION, en indiquant sur le devant de votre 

chèque le nom et le groupe de votre enfant et le faire parvenir dans une 

enveloppe identifiée au nom de votre enfant. 

3. Argent comptant 

au plus tard le 9 septembre 2022. 
 

Français: Arobas, Cahier de savoirs et d’activités, Cahiers A et B 5e année 

 

20,35 $ 

Mathématique: Les irréductibles, 5e année - Cahiers d'apprentissage A/B, 5e année                                                                                                                                                                  18,50 $ 

Univers social : À la trace,  5e année, Cahier d’apprentissage                                                                     13,75 $ 

Anglais, Spirals grade 5 17,55 $ 

Musique (1 cahier maison)  2,25 $ 

Agenda scolaire   7.45 $ 

Cahier maison d’étude 3.75$ 

TOTAL : 83,60 $ 

  

  

IMPORTANT :  

• Il est obligatoire que le nom de votre enfant soit inscrit EN LETTRES DÉTACHÉES sur tout son matériel 

(crayons, duo-tang, etc.) sur ses vêtements et sur tout ce qu’il apporte à l’école. 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci 
de votre précieuse 

collaboration! 

 


