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LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE 2020-2021 -  5e ANNÉE 

 

QUANTITÉ DESCRIPTION 

* 1 
Calculatrice (modèle simple, peu dispendieux) Attention de vérifier si le résultat d’une 

division ne donne pas une fraction, mais bien un nombre entier ou décimal. 

* 1 Paire de ciseaux 

* 1 Taille-crayons avec réservoir 

1 Clé USB (pour les élèves à portable seulement) 

1 Cartable rigide en vinyle 1 po (bleu) (musique) 

8 Duo-tangs (dont 1 rouge en plastique épais/semi-rigide) 

3 Duo-tangs en plastique souple  (1 jaune, 1 bleu et 1 rouge)  

4 Cahiers Canada 

1 Cahier Écolo quadrillé 1 cm 3-B 

2 Paquet (1) de 100 fiches lignées 4 X 6 

Albums (2) de 44 photos/2 photos pas page (un modèle mince facilite le rangement) 36 Crayons à mine de plomb 

4 Gommes à effacer (marque Staedtler de préférence) 

2 Bâtons de colle (42 g) 

1 Boîte de crayons de couleur en bois 

1 Boîte de crayons feutres 

2 Rubans adhésifs  

4 Stylos 

1 Règle de 30 cm en acrylique transparente (pas de couleur) 

3 Marqueurs Sharpie noir (2  avec pointe ultra-fine #194233 + 1 avec pointe fine #194191)   

4 Surligneurs (incluant 1 bleu, 1 rose, 1 vert et 1 jaune) 

1 Rapporteur d’angle Staedtler # 568-50-10 (seul modèle accepté) 

2 Rubans correcteurs 

1 Étui à crayons 

1 Bloc de 100 feuilles Post-it 4 X 4 

 

 
 

 

Effets personnels  

1 Boîte à dîner 

1 Pochette (style mallette) suggérée pour le transport du matériel (au choix) 

1 Ensemble d’écouteurs 

1 
Sarrau, tablier ou longue chemise pour les arts plastiques (une vieille chemise fera l’affaire) 

dans un sac 

2 Boîtes de mouchoirs de papier 

 

 



Pour Éducation physique  

1 Sac pour les vêtements d’éducation physique 

1 Sac pour la piscine 

1 Maillot de bain (pour les jeunes filles, seul le maillot de bain une pièce sportif est autorisé) 

1 Bonnet de bain (obligatoire) 

1 Serviette  

1 Paire de sandales pour la piscine 

 

 
 

Pour Anglais (notez que le matériel restera dans le local d’anglais) 
 

1 Cahier Canada (32 pages) couleur au choix 

1 Cartable BLEU 1 po avec pochette avant transparente et pochettes à l’intérieur 

1 Paquet de 5 onglets séparateurs en carton facile à identifier 

2 Pochettes protectrices 
 

 

Tout le matériel doit être identifié au nom de l’élève. 

  

Cahiers d’exercices  

1 
Français : Les inséparables (Cahiers A et B) version imprimées et numérique + Le Magazine 

+ aide-mémoire + activités interactives 1 an ISBN 999-8-2020-1002-0 (Chenelière) 

1 

Mathématique : Les irréductibles (Cahiers A et B) version imprimée et numérique + aide-

mémoire + recueil de situations problèmes + activités interactives 1 an 

ISBN 999-8-2019-1006-8 (Chenelière Éducation) 

 

Littérature  

1 Le Mystère des jumelles Barnes, Carole Tremblay (Bayard Canada) ISBN 9782895793830 

 

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE 

Le matériel scolaire peut être acheté via Internet 

au Service scolaire SESCO 

www.servicescolairesesco.com 
 

 

Tout le matériel doit être identifié au nom de l’élève  
 

http://www.servicescolairesesco.com/

