
  LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE REQUIS 2020-2021 

 
École Sainte-Marguerite-Bourgeoys, 5e ANNÉE 

 
 

 

Matériel commandé à Staples «L’École est dans le sac » ou acheté par le parent.  
Visitez www.staplesschooltools.ca avec le code xxxxxxxxx 

pour commander en ligne et recevoir chez vous. Dix pour cent (10%) des profits vont à l’école. 

 

Veuillez identifier TOUT le matériel de votre enfant SVP 

( s.v.p.  réutiliser les effets de l’an dernier si ceux-ci sont en bon état) 

MATÉRIEL POUVANT ÊTRE COMMANDÉ EN LIGNE OU ACHETÉ PAR LES PARENTS 

Crayon porte-mine avec mines de surplus ou 10 crayons plomb HB 
12 crayons feutre 
24 crayons de couleur en bois  
1 stylo rouge  
1 surligneur 
1 crayon permanent noir « Sharpie » 
1 crayon permanent à pointe ultra fine noir « Sharpie » 
1 crayon expo pour tableau blanc 
1 gomme à effacer blanche « Staedtler » 
1 taille-crayons de bonne qualité avec réservoir 
1 paire de ciseaux à bouts pointus 
1 gros bâton de colle  
1 règle de 30cm (si possible non cassable) 
10 pochettes protectrices transparentes trouées (8 ½ x 11) 
1 paquet de 100 feuilles lignées pour cartable 
1 tableau blanc effaçable à sec (grandeur feuille de papier environ, dollarama) 
1 paire d’écouteurs 
 

MATÉRIEL PROVENANT DE LA MAISON À IDENTIFIER 

 
1 sac à dos  
1 boîte à dîner 
1 bouteille d’eau réutilisable et lavable (pas en vitre svp) 
1 sac « Ziploc », grand format modèle congélation (pour la bibliothèque) 
2 boîtes de mouchoirs en papier 
1 boite de serviettes humides pour enfant 
1 paire d’espadrilles avec semelles non-marquantes pour l’intérieur seulement qui devront rester à l’école 
1 sac en tissu pour les vêtements d’éducation physique 
1 paire de soulier de sport à semelle non marquante 
 
 

N.B. : Lorsque  le  matériel  sera  épuisé,  il  devra  être  remplacé.  
Une  petite  note  sera alors  envoyée  à  la  maison. 


