
ÉCOLE AVE-MARIA 
475 ST-VINCENT, GRANBY, QUÉ. 

 
COMMANDE DE FOURNITURES SCOLAIRES 

2022-2023 
 

(Ces articles doivent être achetés durant l’été) 
Classes : 5e année 
1 Calculatrice de base 
1 Règle transparente de 30 cm 
2 Gommes à effacer blanches 
1 Stylo à bille de couleur 
1 Paquet de feuilles mobiles lignées (feuilles de cartable) 
1 Rapporteur d’angle transparent clair (pas de couleur) 
2 Surligneurs de couleurs différentes 
10 Crayons à mine de type HB 
1 Ruban adhésif 
1 Paire de ciseaux à bout pointus 
1 Bâton de colle blanche grand format (environ 40g) 
3 Couvertures de présentation à pochettes intérieures en plastique (duo-tang) de couleur différente (sauf 

noir et vert) 
1 paquet de 10 index séparateur 
1 Ensemble de 12 ou 16 marqueurs de couleurs lavables à traits larges 
2 Portfolios à 2 pochettes (duo-tang sans attaches) rigide 
1 Paquet de feuille quadrillées (4 carrés au pouce) 
6 Cahiers d’exercices lignés de type Cahier Canada 
1 Cartable 1 pouce à pochette transparente sur le dessus 
1 Cartable 2 pouces à pochette transparente sur le dessus 
2 Marqueurs effaçables à sec à pointe ultra fine 
12 ou 24 Crayons de couleur en bois aiguisés 
1 paire d’écouteurs (facultatif) 
1 Marqueur permanent noir (pointe fine, type Sharpie) 
1 Taille-crayon avec réservoir 
1 Étui à crayons 
1 Paquet de protège feuilles transparent (paquet de 10) 
 
Musique :  
1 Couverture de présentation vert  

Éducation physique :  un chandail à manches courtes, une paire de shorts, espadrilles qui ne marquent pas, une 
paire de bas et un sac en tissus pour ranger les vêtements. 

Anglais :  
20 Protège feuilles transparents (les feuilles de l’an passé peuvent être récupérées ainsi que leur contenu) 
1 Couverture de présentation (duo-tang) noir 
 
Il est important d’identifier tout le matériel au nom de votre enfant 

MATÉRIEL SCOLAIRE 2022-2023 
ÉCOLE AVE-MARIA 

 

5e année   
 

MATÉRIEL PÉRISSABLE  

-Cahier de français Les Inséparables                         18.34$ 

-Reprographie français                                             5.00$ 

-Reprographie (anglais)                             5.00$ 

-Reprographie mathématique                                               5.00$ 

-Reprographie sciences                                                        4.00$      

-Reprographie Univers sociale et ECR                                    4.00$ 

-Cahier univers social Escales                              12.54$ 

-Cahier de mathématique Les Irréductibles 18.34$ 

-Net Math   8.15$ 

-Agenda                                                                             6.68$ 

-Reprographie Musique   1.00$ 

 
Total :                                                                     88.05$ 
 
 
 

 
 

À TITRE INDICATIF SEULEMENT  
SUJET À CHANGEMENT 

 
Ne rien payer avant de recevoir l’état de compte officiel. 

Celui-ci vous sera acheminé par courriel vers la fin août et vous le trouverez également sur le 
Portail Parents. 

 
Mode de paiement : argent, chèque ou par Internet. 

Fournisseur Internet : CSVDC-effets scolaires 
 

Récupérer le matériel que vous avez déjà s’il est encore en bon état… ON RÉCUPÈRE! 



Site Internet de l’école : www.ave-maria.csvdc.qc.ca 
 


