
     

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

  

Articles scolaires 2020-2021 
5e année 

À acheter à la librairie avant la rentrée scolaire 

Français :      Vingt mille mots sous les mers 5e année (ISBN : 9782761765541) ±18,00 $ 

Mathématique :     Mathiq 5e année (ISBN : 9782761799126) ±18,00 $ 

 
 
 
 

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

Total approximatif à payer à la librairie:  ±36,00 $ 

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

de 20 000 mots sous les mers en français 10,00 $ 

 Anglais : Matériel reproductible provenant de « Project Power » et des éditions 
de l’Envolée 2,00 $ 

*S.V.P., veuillez payer les frais scolaires par Internet ou 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 : 12,00 $ 

Frais de surveillance des dineurs 
 
1er enfant : 225,00 $  
2e enfant :     90,00 $  
3e enfant :     45,00 $  
4e enfant :            0 $ 
 
Les frais de surveillance sont payables par Internet ou par chèque à l’ordre 
du Centre de services scolaire des Sommets. 

 

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

 



 

 

 

 

 

 

 2 Coffres à crayons (identifiés) : 1 pour les crayons de couleur (feutres et 
bois) et l’autre pour les crayons à mine. 

 4 Cahiers lignés à trois trous (identifiés) 

 4 Duotangs, dont 1 mauve pour l’anglais  

 10 Pochettes protectrices de plastique 

 1 Cartable 1½  pouce 

 2 Stylos (identifiés)  

 1 Règle de 30 cm (identifiée) 

 2 Gommes à effacer (identifiées) 

 1 Boite de crayons à colorier en bois (aiguisés et identifiés) 

 1 Boite de crayons-feutres (identifiés) 
 2 Bâtons de colle (identifiés) 
 1 Paire de ciseaux (identifiée) 

 1 Boite de 12 crayons à mine (aiguisés et identifiés) 

 3 Crayons acétates noirs effaçables à sec à pointe fine (identifiés) 
 2 Crayons surligneurs (identifiés) 
 1 Calculatrice non scientifique (identifiée) 

 1 Tablette de papier construction dans une enveloppe réutilisable 
(pqt 50) 

 1 Taille-crayons identifié 

 1 Rapporteur d’angles 

 

 

 

  

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

de bonnes qualité. 

Articles obligatoires 5e année 

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


