
 
 

Liste de matériel scolaire 2015-2016 
5e année 

 
Qté Description 
4 Cahiers de type Canada ou Hilroy lignés  /  exercise books lined 
1 Paquet de feuilles protectrices (10 à 25)  /  protective sheets 
1 Calculatrice  (maths)  /  calculator 
1 Rapporteur d’angles et compas ou ensemble géométrique (6è année seulement)   

geometry kit (grade 6 only) 
2 Crayons pousse-mines avec mines et/ou 20 crayons HB  /  20 HB pencils  
4 Stylos (2 bleus, 2 rouges)  /  pens (2 blue, 2 red) 
1 Taille-crayons avec contenant  /  sharpener 
2 Gommes à effacer blanches  /  white eraser 
2 Surligneurs de couleurs différentes  /  big felt pens different colors 
3 Bâtons de colle grand format  /  glue stick 
1 Paire de ciseaux  /  scissors 
1 Règle 30 cm  /  30 cm ruler  
1 Paquet de crayons feutres à pointe fine (24 couleurs minimum)  /  felt pens fine 
1 Boîte de crayons de couleur en bois (24 minimum)  /  box of wooden colored crayons 
2 Boîte de papier mouchoir grand format  /  kleenex 
1 Paire d’écouteurs dans un sac ziploc  /  headphones in a ziploc bag 
2 Étui à crayons  /  pencil case 
1 Costume d’éducation physique dans un sac (chandail, culottes courtes, espadrilles) 

Gym clothes in a bag (t-shirt, shorts, running shoes non marking) 
1 Cartable flexible 1 pouce /  flexible binder 1 inch 
1 Paquet de 200 feuilles lignées  /  200 lined sheets  
2 Paquets de 5 séparateurs  /  file dividers (pack of 5) 
1 Clé USB  2gb ou plus 
1 Flûte à bec Yamaha Soprano ($6.49 at Long & McQuade) / Soprano recorder 
 
 
 Parents paient l'école en septembre / to pay the school in September  
1 Agenda scolaire  /  school planner 5.00 
 Duotangs achetés par l'école / duotangs bought by the school 3.00 
1 Paquet de 100 feuilles blanches pour imprimante   /  printer paper  2.00 
1 Pochette pour la bibliothèque  /  transparent envelope for library 3.00 
 TOTAL     $13.00 
 
Chèque payable à   : École La Vérendrye 
Cheque payable to : École La Vérendrye 
 

         École La Vérendrye 
    Conseil scolaire francophone de la C.-B. 
 
6610 route Lickman           Téléphone   :  (604)858 -2666 
Chilliwack, C. –B.             Télécopieur : (604) 858  5773 
V2R  4A9                                                  

Direction: Marie-Claude Gilbert 


