
                   
 
 
 

 
 

ÉCOLE SAINT-GÉRARD 
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES  2021-2022 

5e ANNÉE 

DESCRIPTION 501-502 
 

  

 Reliure à anneaux RIGIDE 1’’ 1  

 Cahiers à l'encre lignés, pas de spirale  32 pages ou 40 pages 5  

Cahiers quadrillés, pas de spirale  32 pages   1  

Ciseaux à bouts pointus 15 cm   1  

Colle en bâton  40 gr   1  

Crayons à mine de bonne qualité avec gomme  

Identifier le nom de votre enfant avec un crayon permanent  

10  

Couvertures de rapport «Duo-Tang» en plastique, de couleurs variées  12  

Pochette avec 2 pochettes intérieures (sans attache) en plastique 1  

Ensemble de crayons à colorier en bois  couleurs assorties (12) 1  

Ensemble de marqueurs à pointe conique couleurs assorties (8) 
1  

Ensembles de 8 séparateurs 
1  

Marqueur à effacement sec, pointe fine, noir ou bleu  2  

Gommes à effacer blanches  2  

Pochettes protectrices transparentes en vinyle (3 trous sur le côté) 5  

Règle de plastique RIGIDE  transparente 30 cm  1  

Stylos à bille médium (2) encre bleue (2) encre rouge  4  

Surligneurs fluorescents couleurs différentes (jaune, vert, orange, rose) 4  

Étui à crayons 1  

Taille-crayons avec réceptacle 1  

Marqueur POINTE FINE noire  2  

Paquet de languettes fléchées autocollantes (4 couleurs variées) 1  

Feuilles lignées 3 trous  – paquet de 50 feuilles 1  

Cahiers à l’encre lignés pas de spirale 80 pages 2  
Couverture de rapport en plastique avec 2 poches intérieures et avec 3 attaches 
(cours d’anglais) 

1  

Flûte à bec facultatif pour des raisons d’hygiène 1  

Un casque d’écoute facultatif pour des raisons d’hygiène 1  

 
Il est possible que durant l’année, vous deviez acheter à nouveau certains articles 
de cette liste.  S.V.P. veuillez identifier tout le matériel au nom de votre enfant. 
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