Articles scolaires – 5e année
Année scolaire 2020-2021
Bienvenue à l’école Taché!
Votre enfant aura besoin des articles suivants :























1 Bescherelle : L’Art de conjuguer

1 gros cartable avec FERMETURE et POIGNÉE (au moins 2 ½ pouces)
1 sac d’école
8 cahiers d’exercices lignés Hilroy – 32 pages (27,6 cm x 21,3 cm) (Ne pas inscrire
le nom de votre enfant)
2 gommes à effacer blanches
2 stylos à bille rouges
2 stylos à bille bleus
2 stylos à bille noirs
2 surligneurs
1 taille-crayon avec réservoir
1 boîte de crayons feutres (lavables, pointes fines)
1 boîte de crayons de bois pré-taillés (paquet de 24)
1 règle métrique de 30 cm (N.B. : Cette règle doit aussi indiquer les millimètres.)
1 clé USB sur LANIÈRE (min. de 4GB)
1 paire de ciseaux pointus (droitier ou gaucher selon le besoin)
1 paquet de feuilles lignées (100 à 200)
1 paire d’écouteurs dans un sac Ziplock
1 calculatrice simple
1 cahier quadrillé
2 boîtes de mouchoirs
1 journal d’écriture – 8 ½ x 11 (Dollarama)
1 bouteille d’eau

N.B. : Inscrire le nom de votre enfant sur chaque article scolaire.
Éducation physique :
 1 t-shirt et short
 1 paire d’espadrilles
 1 petit sac en tissu pour les vêtements d’éducation physique
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom de l’élève : ________________________________
L’école se charge de tout autre article scolaire nécessaire :
o Articles scolaires ………………………………………………………………….. 35 $
o Bricolage ……………………………………………………………………………20 $
o Flûte à bec (si nécessaire) ...……………………………………………………...7 $
Cotisation annuelle pour le Comité scolaire*………………………………….5 $
Total : (chèque payable à l’École Taché) 67 $
* Le Comité scolaire de l’école Taché vise à appuyer notre école pour rendre l’expérience scolaire de nos
enfants agréable et productive. Dans ce but, nous finançons, par exemple: l’achat de matériel pour les
salles de classe; l’achat d’équipement spécialisé (sportif, musical, informatique) ainsi que des activités
amusantes pour les élèves. Si vous désirez contribuer au financement de telles activités, svp cochez la case
ci-haut et ajoutez le montant au chèque que vous remettrez à l’école.

