ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017
LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES
5e ANNÉE
Chers parents,
La liste ci-dessous comprend tous les articles obligatoires que votre enfant doit se procurer pour la nouvelle année
scolaire. Voici quelques consignes supplémentaires :
o
Bien vouloir identifier tous les articles à son nom. Ne pas oublier les accessoires pour l’éducation physique
et les arts plastiques.
o
Prévoir un sac d’école pour mettre toutes ces belles choses.
o
Si des marques sont suggérées, elles le sont à titre indicatif. Il faut comprendre que ce sont des marques de
qualité, donc des produits plus durables.
o
Envoyer tout le matériel dès la première journée. L’enseignante veillera à le distribuer au besoin.
o
L’école Philippe-Labarre fait partie du Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales.
Dans notre souci de protection de l’environnement et du développement durable, nous vous invitons
à récupérer le matériel de l’an dernier qui peut servir encore. Ceci diminuera d’autant vos dépenses.

2 pouce-mines de bonne qualité (.05) et 6 crayons à la mine HB

3 paquets de mines (.05)

2 gommes à effacer Staedtler

1 règle graduée en centimètres (30cm) en plastique transparent

1 paquet de feuilles lignées (200)

1 cartable 1 ½ pouce avec pochettes intérieures

1 séparateur (1à10)

1 clé USB (16g) et cordon pour clé USB

1 tablette de papier quadrillé

1 ruban correcteur

1 boîte de trombones (gros format)

1 bâton de colle (gros format)

1 petit aiguisoir avec réservoir fermé Staedtler

1 paire de ciseaux 15 cm (vérifier si votre enfant est gaucher)

1 boîte de 24 crayons de couleur en bois

1 boîte de 8 crayons feutre de couleur Crayola

1 étui à crayons avec 2 compartiments (un pour mettre les crayons de couleur et l’autre pour le reste)

4 duo-tangs en plastique transparent ( vert lime, jaune, mauve, et bleu pâle). SVP, respecter les
couleurs demandées pour faciliter le fonctionnement de la classe.

4 duo-tangs en plastique résistant avec pochettes à l’intérieur (rouge, bleu foncé, vert foncé, orange)

1 chemise en carton ou en plastique résistant avec pochettes à l’intérieur (couleur au choix)

1 ruban adhésif

12 cahiers Canada lignés (3 paquets de 4 couleurs)

2 stylos bleus et 2 stylos rouges

3 surligneurs (jaune, rose et bleu)

1 mini-agrafeuse et agrafes

3 boîtes de mouchoirs jetables

1 petite calculatrice

1 boîte de jetons de bingo (environ 100)
* Prévoir du matériel supplémentaire pour le travail à la maison et pour le remplacement en cours
d’année.
ÉDUCATION PHYSIQUE
1 sac en tissu bien identifié (15 x 18 pouces)
1 chandail à manches courtes (T-shirt)
1 Short
Chaussures de course
ARTS PLASTIQUES
1 tablier ou 1 vieille chemise identifiée un duo-tang
BULLETIN DE JUIN Rapporter le bulletin de juin 2016 dès la première journée de classe.

