
ÉCOLE DU BOISÉ 

EFFETS SCOLAIRES 2021-2022 

5E ANNÉE - 502 
Matériel de base  

Le matériel de base est celui que l’élève doit avoir en tout temps pour pouvoir travailler à l’école 

comme à la maison. Nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf chaque 

année et que l’enfant peut se servir de ses effets de l’année précédente à la condition qu’ils soient 

réutilisables. Il est important d’identifier tous les effets scolaires de votre enfant et qu’il ait tout son 

matériel la première journée de classe.  Le matériel périssable est renouvelable au besoin. 

Matériel de base obligatoire 

Crayons mine (12) Colles en bâton (2) 
Gommes à effacer blanche 

(2) 
Ciseaux 

Règle 30 cm Sac d’école 
Étuis à crayons EN TISSU 

(2) 

Stylos rouges 

(2) 

Taille crayon avec 

réservoir 

Surligneurs : 

jaune, rose, bleu, vert 

Crayons feutres 

pointes larges (16) 
Stylos bleus (2) 

Rapporteur d’angles 
SANS TROU AU CENTRE 

Règle 15 cm 
Crayons de couleur en 

bois (24) 
 

Fournitures scolaires Qté 

Cartable bleu 1 ½ pouce 1 

Ensemble de 5 séparateurs  1 

Pochettes protectrices dont 1 pour l’anglais 40 

Duo tang : 1 jaune, 1 noir, 1 vert, 1 blanc, 1 orange, 1 gris, 1 transparent et 3 bleus 10 

Duo tang mauve pour l’art dramatique 1 

Duo tang rouge pour l’anglais 1 

Crayons effaçables À SEC bleu ou noir, pointe fine avec efface  2 

Cahiers d’exercice ligné de type « cahier Canada » 8 

Cahiers d’exercices* 
Prix sans 

la taxe 

Cahiers d’activités Vingt mille mots sous les mers A et B - CEC  #214671 

A) ISBN : 978 2 7617 6552 7 

B) ISBN : 978 2 7617 6553 4 

18,95$ 

(l’ensemble) 

Cahiers Caméléon A et B - CEC  #252808 

A) ISBN : 978 2 7617 6844 3 

B) ISBN : 978 2 7617 6845 0 

18,95$ 

(l’ensemble) 

Sur les rails - CHENELIÈRE 

ISBN : 978 2 7650 5373 6 
13,50$ 

Grand cahier quadrillé Écolo : 1 cm x 1cm no.3B https://papeterie-ecolo-plus.myshopify.com/ 

Lien direct : 
https://papeterie-ecolo-plus.myshopify.com/products/grand-cahier-ecolo-no-

3b?_pos=3&_sid=e899abe57&_ss=r 

1,45 $ 

 * Les marques de commerce sont à titre indicatif seulement. 

N.B. Ils sont disponibles à la COOP Picasso de l’école Odyssée. 
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