
 

LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE – 5E ANNÉE – BEAUSOLEIL (2022-2023) 

1 Taille-crayon avec réservoir qui visse 

1 Gomme à effacer blanche  

1 Règle de 30 cm en plastique transparente  

1 Paire de ciseaux 

1 Bâton de colle (40 g)  

1 Rapporteur d’angle (pas d’ensemble de géométrie s.v.p.) 

Bte Crayons au plomb  

1 Boîte de crayons de couleur en bois  

1 Boîte de crayons feutre à pointe large  

2 Crayons surligneurs (couleurs différentes) 

1 Crayon effaçable à sec à pointe fine (feutre pour ardoise)  

2 Stylos identifiés (1 bleu, 1 rouge) 

1 Crayon feutre noir à pointe fine 

2 Cahiers à anneaux (1½ pouces ou 2 pouces) 

1 Paquet de 5 séparateurs de couleurs différentes 

1 Duo-tang en plastique (3 attaches au milieu et une pochette de chaque côté)  

2 Duo-tangs en plastique (3 attaches au milieu et une pochette de chaque côté)  

8 Cahiers Canada lignés 

1 Cahier Canada quadrillé 1 cm²  

1 Paquet de 150 feuilles lignées et trouées 

1 Paquet de 100 feuilles de papier construction 

ÉDUCATION PHYSIQUE 
Lors des cours d'éducation physique, l'élève devra être prêt pour son cours. C'est-à-dire qu'il devra, cette 
journée-là, porter des vêtements sports:  

 Pantalon sport ou culotte courte (selon la saison) 

 Chandail à manches courtes et souliers multi-sport. 

 Éviter les souliers de "skate" et de type Puma car ceux-ci sortent du pied facilement, n'offrent aucun support 
et très peu d'absorption lors de la pratique d'activité physique. La semelle doit être de couleur pâle ou non 
marquante.  

 Les bijoux sont interdits au gymnase en raison des risques de blessures. Évitez que votre enfant 
porte des bijoux les jours d’éducation physique afin de diminuer les pertes ou les vols. 
 

MUSIQUE 
Votre enfant devra avoir une flûte à bec. Deux options s’offrent à vous ; 
En faire vous-même l’achat ou bénéficier d’un prêt à long terme d’une flûte de l’école. Elle sera identifiée à 
son nom au moment du prêt et devra être redonnée à la fin de l’année scolaire. Ce sera la même qui lui sera 
remise pour les années suivantes. Cependant, s’il y a perte ou bris, elle devra être remboursée à l’école. 
- 1 cartable ½ pouce noir 
- 5 protège-feuilles 

ANGLAIS 
- 1 Duo-tang orange, avec 3 attaches au milieu et pochettes 
- 1 Duo-tang noir, avec 3 attaches au milieu et pochettes pour les nouveaux élèves 


