
2e année 

    Nom de l’élève : 
_________________________ 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Articles scolaires 2019-2020 
5e et 6e année 

À acheter à la librairie avant la rentrée scolaire 

 Vingt mille mots sous les mers 5e-6e année  ±18,00 $ 

 
 
 
 

 

 

* Vous pourrez trouver les cahiers d’exercices chez Mégaburo à Asbestos.  
   N’inscrivez pas le nom de votre enfant dans les cahiers d’activités avant 
   que l’enseignant ne les ait vérifiés. **Les montants inscrits sont approximatifs. 

 

Total approximatif à payer à la librairie:  ±18,00 $ 

Ce que vous devez payer à l’école lors de la rentrée administrative 
     Photocopies : Matériel reproductible provenant de Caméléon en mathématiques et 

de 20 000 mots sous les mers en français 18,00 $ 

 Anglais : Matériel reproductible provenant de ''The New Keys to English  (A + 
B)'', ''A Third Step to Learning English & Éditions de l’Envolée 3,00 $ 

*S.V.P., veuillez payer les frais scolaires par chèque à l’ordre de l’école Hamelin. 
  N’oubliez pas d’inscrire le nom de ou des enfants sur le chèque.   

Total des frais scolaires à payer à l’école : 21,00 $ 

Les frais de surveillance des dineurs seront établis en début d’année 
Pour vous permettre de prévoir ces frais, si votre enfant dine à l’école, 
l’an passé ils se détaillaient ainsi : 
1er enfant : 225,00 $  
2e enfant : 90,00 $  
3e enfant : 45,00 $  
4e enfant : 0 $ 
 

 

Total des frais de surveillance du midi à payer au service de garde :   

  
 



  

 

 

 

 

 1 Coffre à crayons (identifié) 

 4 Cahiers lignés à trois trous (1 jaune, 1 bleu, 1 vert et 1 rose) (identifiés)  

 1 Paquet de feuilles lignées (250) 

 6 
Duotangs (Rouge : français), (bleu : math), (jaune : univers social), (vert : sciences) 
(noir : devoirs)  

 1 Cartable 1" (anglais) (identifié) 

 2 Crayons-feutres permanents de 2 couleurs différentes 

 1 Cartable 1 ½  

 1 Règle de 30 cm 

 2 Gommes à effacer (identifiées) 

 1 Boite de crayons de couleurs en bois (aiguisés et identifiés) 

 1 Boite de 12 crayons-feutres (identifiés) 

 2 Bâtons de colle (identifiés) 

 1 Paire de ciseaux (identifiée) 

 1 
Boite de 12 crayons à mine HB no.2 (aiguisés et identifiés) OU pousse-mines avec des 
mines. 

 2 Stylos (vert et bleu) 

 1 Cahier de papier quadrillé métrique à spirale de 100 feuilles 

 1 Tablette de papier construction de différentes couleurs 

 1 Rouleau de ruban adhésif (facultatif) 

 2 Cahiers 3 sujets de 300 pages avec spirale 

 3 Crayons surligneurs (1 jaune, 1 rose et 1 bleu) (identifiés) 

 1 Compas (de préférence avec une vis pour ajuster l’angle) 

 1 Rapporteur d’angles 

 1 Calculatrice (identifiée) 

 1 Taille-crayons (identifié)  

 

 

 

Articles obligatoires 
5e et 6e année 

Éducation physique 
Vêtements qui permettent de bouger confortablement (identifiés); 
1 paire d’espadrilles multisports (identifiés)  
1 sac en tissu pour linge d’éduc qui peut être accroché sur un crochet (identifié) 

Ce que les parents doivent procurer à leur enfant avant la rentrée scolaire. 
Pour la durabilité, merci d’acheter des articles de bonne qualité. 


