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Liste du matériel périssable dont votre enfant aura besoin durant l’année et ce, dès le premier jour. 
 

INSCRIRE LE NOM DE L’ENFANT SUR CHAQUE ARTICLE 
 
✓ Description Qté Informations supplémentaires 

 Ciseau pointu 1 Avec lames d’au moins 8 cm 

 Bâtons de colle 2 40 g 

 Crayons au plomb HB ou pousse-mine 12  

 Stylo bleu 2  

 Stylo vert 2  

 Feutre noir permanent 2 1 pointe fine et 1 pointe moyenne 

 Crayon effaçable à sec, pointe fine 2  

 Surligneurs 3 Couleur : rose, bleu, jaune 

 Règle métrique de 30 cm 1  

 Rapporteur d’angle 1  

 Taille-crayon 1  

 Effaces blanches 2  

 Boîte ou coffre à crayons 2  

 Boîte de crayons à colorier en bois 1  

 Ensemble de crayons au feutre 1  

 Duo-tang 5  

 Cahier lignés 4 Style cahier Canada 32 pages 

 Cahier spirale  2 Quadrillé 80 pages 

 Index séparateurs 1 Paquet de 5 séparateurs 

 Pochettes protectrices transparents pour feuilles 20 3 trous, 81/2 X 11 

 Chemises à dossier 4 format légal (81/2 X 14) 
 

N.B. Les espadrilles sont obligatoires pour l’éducation physique 
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Nom  de l’élève :  

 
Veuillez envoyer un montant de         101,00    $    à l’école : 

  
Matériel pédagogique périssable (photocopies)....................................................................................................... 15,00 $ 
Anglais (photocopies) ................................................................................................................................................. 1,00 $ 
Musique (photocopies) ............................................................................................................................................... 1,00 $ 
 
Agenda & outils de référence 3e cycle ..................................................................................................................... 12,00 $ 
Combo ScientifiQ (sciences) et Épopées (univers social)........................................................................................ 20,00 $ 
Les inséparables (français)  ..................................................................................................................................... 18,75 $ 
Les irréductibles (math)  ........................................................................................................................................... 18,75 $ 
Poptropica 5e, Pearson ERPI (ISBN : 9782761377188) .......................................................................................... 14,50 $ 

 
 Total : ...................... 101,00 $ 
 

Si vous payez par chèque, s.v.p. le faire au nom de : Centre de services scolaires des Sommets et 
bien identifier le nom de l’enfant sur le chèque. 
 
Vous pouvez aussi faire un paiement par Internet lorsque vous recevrez votre état de compte au 
début septembre. 
 
Ne pas inclure les messages pour l’enseignant(e) dans cette enveloppe, car elle ne sera peut-être pas ouverte au cours 
de la première journée de classe. 
 
 
 Bonne rentrée scolaire ! 
 

PARTIE B Retournez cette partie de la feuille dans une enveloppe cachetée en spécifiant le moyen de 
paiement et bien identifiée au nom de l’enfant lors de l’entrée scolaire. 

PARTIE A 


