Le 6 juillet 2020

5e année

Chers parents,
Vous trouverez ci-joint la liste des articles scolaires que votre enfant aura besoin
pour sa rentrée scolaire.
Voici également quelques fournitures personnelles transférables d’une année à
l’autre dont il aura besoin :
1 sac à souliers
1 sac à dos
1 étui à crayons
Pour l’éducation physique : short, chandail à manches courtes

FRAIS PAYABLES À L’ÉCOLE
VOUS RÉFÉRER À L’ÉTAT DE COMPTE POUR LE PAIEMENT DES FRAIS OBLIGATOIRES.
Dans la situation actuelle, le paiement Internet demeure le meilleur moyen pour effectuer votre
paiement (voir la procédure ci-jointe).
Si vous n’êtes pas en mesure de faire votre paiement par internet bien vouloir communiquer
avec nous.
Matériel reproductible
Mathématiques, français, science, devoirs et leçons .................................................................................. 6,40 $
Agenda .......................................................................................................................................................... 9,20 $

MONTANT À PAYER

15,60 $

906 rue Comeau, Chicoutimi (Qc) G7J 3J3
Tél. (418) 698-5126 pulperie@csrsaguenay.qc.ca
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LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES POUR 2020-2021
À SE PROCURER EN MAGASIN OU EN LIBRAIRIE
5e ANNÉE

Gros bâtons de colle
Cahiers à anneaux 1½ po
Cahiers lignés
Crayons au plomb HB
Couvertures duo-tang avec pochettes et attaches parisiennes
Gommes à effacer
Marqueurs noirs effaçables pour acétate
Réutilisez le matériel en bon
Paire de ciseaux
état de l’an dernier.
Boîte de crayons de couleur en bois
Ensemble de crayons feutres de couleur
Crayons noirs pointe fine
Règle métrique de 30 cm
Stylos (1 rouge et 1 bleu)
Paquet de 20 feuilles protectrices
Paquet de séparateurs (10)
Taille-crayon
Crayons surligneurs
Clé USB
Grand cahier à dessins, 20 feuilles (35,6 cm X 27,9 cm)

CAHIERS D’EXERCICES
Poptropica, student package 5, ERPI ............................................................................................ 12,95 $
Sur les rails, 1re année du 3e cycle (univers social), Chenelière .................................................... 12,95 $
Arobas, cahiers de savoirs et d’activités 5 (français), ERPI .......................................................... 17,95 $
Décimale, cahiers de savoirs et d’activités 5 (mathématique), ERPI ........................................... 17,95 $

Nous vous retrouverons, vous et votre enfant, lors de notre rentrée administrative le
mardi 25 août 2020 à l’heure qui vous convient entre 12 h 30 et 17 h 30.
Nous vous souhaitons un très bel été !

L’équipe de l’école De la Pulperie

