FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2018-2019
La liste qui suit a été approuvée par le Conseil d’établissement.
Cinquième année

MATÉRIEL DE BASE
Nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf à chaque année et que l’enfant peut se servir de ses
effets de l’année précédente à la condition qu’ils soient réutilisables.
Les marques de commerce sont indiquées à titre indicatif seulement (elles sont identifiées par un caractère italique). Vous pouve z
vous procurer les mêmes articles sous d’autres étiquettes.
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FOURNITURES

Cartable à anneaux 1 ½ pouce
Cartable à anneaux 1 pouce pour l’anglais
Paquet de feuilles mobiles (150)
Paquet de 5 index séparateur
Pochette protectrice (protège documents) 8 ½ X 11
Cahier à l’encre ligné (type Canada)
Cahier quadrillé
Duo tang (dont un pour l’art dramatique)
Crayon de plomb HB (type Berol ou Mirado)
Boîte de 12 crayons feutres (couleurs assorties)
Stylo à encre (un rouge et un bleu)
Crayon marqueur fluorescent de couleur différente
Gomme à effacer blanche (type Staedtler)
Règle métrique transparente en plastique 30 cm rigide
Étui à crayons
Rapporteur d’angles (complet et rigide)
Boite de crayons de couleurs de bois (min.12)
Paire de ciseaux
Colle en bâton 40g de type Pritt
Crayon effaçable à sec à pointe fine (type Bureau en gros ou pentel)
Taille-crayon
Chiffon (guenille)
Calculatrice
Casque d’écoute ou écouteurs (d’une valeur de 5,00$ à 10,00$ maximum)
Pour les cours d’éducation physique
Duo-Tang 3 trous (pour les nouveaux élèves seulement)
Déodorant (à conserver dans le sac)
paire d’espadrilles genre multisports (pas de type « Skate »)
short et T-shirt LJH obligatoire
sac en tissu, (ce sac sera nécessaire pour contenir les articles mentionnés
plus haut)
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CAHIERS D’EXERCICES
OBLIGATOIRE
POUR LE
DÉBUT
D’ANNÉE

1

ITEMS

Cahier d’apprentissage CAMÉLÉON A et B, 1ère année du 3e cycle

PRIX
(sans les taxes)

16,95$

Le matériel obligatoire est disponible aux endroits suivants : Le Papetier le libraire, la tabagie Chamard, etc…

MATÉRIEL À PAYER À L’ÉCOLE

Cahier maison mathématiques
Cahier maison français
Cahier traces d’études
Feuilles d’activités complémentaires
Imprimerie pour l’enseignement de l’anglais
Imprimerie pour l’enseignement d’art dramatique
Imprimerie pour d’éducation physique
Matériel périssable d’arts plastiques
Carnet scolaire
MONTANT TOTAL :

5,00$
5,00$
2,00$
3,00$
1,00$
0,75$
0,25$
2,00$
8,00$
27,00$

Faire le chèque à l’ordre de l’école Louis-Joseph-Huot et y indiquer le nom de votre enfant ainsi que son numéro de
groupe. Si vous le souhaitez, vous pouvez remettre 2 chèques : un premier au montant de 14$ et daté du 28 août
2018 et un autre au montant de 13$ et postdaté au 1er octobre 2018.

Bien identifier tous les effets personnels de l’enfant, y compris chacun des
crayons. Merci.

