
École Notre-Dame-du-Rosaire 
Liste de matériel scolaire 2019-2020 

Cinquième année (groupe multi-âge) 
 

Tous les articles et les vêtements doivent être clairement identifiés même les 
espadrilles. 

N.B. : Il est possible d’utiliser le matériel récupéré de l’année précédente. 
 

Quantité Nom de l'article 
6 Cahiers lignés 

1 Album de coupures  

1 Règle métrique de 30cm  

1  Boîte de crayons de couleur en bois 

10 Crayons au plomb HB 

2 Gommes à effacer  

1 Paire de ciseaux 

1 Stylo rouge 

1 Bâton de colle 

2 Surligneurs de couleurs différentes 

1 Taille-crayons 

1 Ruban adhésif 

1 Boîte de 8 crayons feutres 

5 Couvertures duo-tang 

1 Clé USB 

2 Cahiers à anneaux 1 pouce (anglais, cartable d’étude) 

4 Crayons effaçables à sec  

10 Protecteurs transparents 

1 Paire de chaussures pour l’intérieur qui servira aussi pour l’éducation physique                                                            
1 Sac à souliers 

Frais obligatoires à payer à l'école Montant 
Agenda de l’école 10,00 $ 
Reprographie: Carnet d’auteur : 1,00 $, sciences, DAG, rapport et cahiers, carnet des découvertes, 
éducation à la sexualité : 3,60 $, 6 documents de travail (un par un chapitre de math) : 5,00 $, résolutions de 
problèmes : 4, 00 $, Cartable d’étude : 4,80 $, ECR et COSP : 4,60 $, Documents thématiques, (Halloween, 
Noël, Temps libres) : 3,20 $, pratique de lecture et exerciseurs 3,60$    Art dramatique : 1,40$, informatique : 
0,80 $ (Le montant est calculé sur une base de 0,04 $ / feuille : 800 feuilles) 

22,00 $ 

GRAND TOTAL :  32,00 $ 

 
PAIEMENT PAR INTERNET (VOIR PROCEDURE CI-JOINTE) 

OU EN ARGENT OBLIGATOIRE (AUCUN CHÈQUE NE SERA ACCEPTÉ) 
 

Cahiers d'exercices 



Afin de faciliter ses apprentissages, votre enfant utilisera 
quelques cahiers d’exercices. 

 

Type de cahier Montant 
Mathématique : MathiQ 5e 9782761799126 17, 95 $ 

Univers Social : Escales 5e année, Éditions ERPI #212429 12,35 $ 
Starlight series grade 6 activity book ISBN 978-2761-7211-72 14,95 $ 

Français : Arobas 6 A et B + 5 fascicules de révision ERPI #9782761361309 19,95 $ 

 
Vous pourrez vous les procurer chez Archambault en ligne ou en 
librairie située au 1120, boul. Talbot dès le 1ier aout 2019. 

 
 
 

 
 
 
 

Éducation physique 
1 Chandail à manches courtes 

1 Paire de short (longueur : mi-cuisse) 

1 Paire d’espadrilles sécuritaires 

Prévoir d’enlever les bijoux et montres lors des cours pour éviter tout risque de blessure, bris ou perte. 
 

Tous les articles et les vêtements doivent être clairement identifiés même les espadrilles. 

 

Du lundi au vendredi : 
Les samedis et dimanches  
 

de 9 h à 21 h30 
de 9 h à 18 h30 


