
 

  

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

Liste des effets scolaires + Don à la Fondation de l’école 
 

5e ANNÉE (5A) 
 
 
Chèque N°1 : à l’ordre de l’école Lanaudière 

Français :  Arobas 
(ERPI)  ISBN : 9782761360296 

21.20 $ 

Mathématique : 
 

Décimale 
(ERPI) ISBN : 9782761353892 

21.20 $ 

Univers social :  Combo des cahiers de savoirs et d’activités 
Escales avec carte plastifiée et Éclair de génie 
(ERPI) 9782766100798 

24.55 $ 
 

Anglais 
 

Poptropica 
(ERPI) 9782761377188 

15.60 $ 

Agenda  8.00 $ 
 

TOTAL CAHIERS :  90.55 $ 

 
SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES : 
(FACULTATIF) – (sorties culturelles) 
Pour projet école des 4 arts 

 28.00 $ 

 
TOTAL INCLUANT CAHIERS, SORTIES 
ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

Chèque à l’ordre de l’école Lanaudière 
(à remettre sous enveloppe identifiée  

au nom de l’enfant, 1re journée de classe) 

118.55 $ 

Chèque N°2 : Don à l’ordre de la Fondation de l’école Lanaudière 
Activités organisées et financées par la 

Fondation grâce à vos généreux dons, 

entre autres : matériel de scène, 

tableaux interactifs, piano, ligue 

d’improvisation, chorale, atelier de 

cirque, achats de matériel artistique… 

Partie du salaire des enseignants (e) 

spécialistes  en danse/art.dramatique. 

Remplissez le coupon ci-dessous pour  
l’obtention de votre crédit d’impôt 

 

        25$    
        50$ 
        70$ 
      Autre ………… 

TOTAL CHÈQUE N°2 : 
Chèque à l’ordre de la  

Fondation de l’école Lanaudière 

(à mettre dans l’enveloppe du chèque n°1) 

↓ 

…………………$ 

NOTE: Si vous avez plusieurs enfants, vous pouvez totaliser le montant de votre don sur un seul chèque à l’ordre de la Fondation de 
l’école Lanaudière. 

 
 
 

*** Information à compléter obligatoirement pour obtenir un reçu pour don éligible au CRÉDIT D'IMPÔT (à joindre avec le chèque) *** 

Je désire un reçu d’impôt :       OUI             NON 
 

Prénom ______________________________ Nom   __________________________________________ 

Adresse _____________________________________   Code postal _____________________________ 

Ville ____________________________ Courriel _____________________________________________ 

 

Montant du don (chèque no 2) ___________________________________________________________ 

  Nom / Prénom / Classe du 1er enfant ______________________________________________________ 

Nom / Prénom / Classe du 2e enfant ______________________________________________________ 

Nom / Prénom / Classe du 3e enfant ______________________________________________________ 
 

 

 



 

 

 

 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 

5e ANNÉE (5A) 
Voici le matériel que doit posséder votre enfant dès les premiers jours de classe.  Les parents verront à 

se le procurer pour la rentrée chez le fournisseur de leur choix.   Les marques sont recommandées pour 

faire valoir un meilleur rapport qualité-prix, mais il n’y a aucune obligation. Valoriser prioritairement la 

récupération des produits, notamment les crayons et autres objets de même nature. 

 

Fournitures scolaires 

 

- 1 bâton de colle   

- 1 boîte ou étui à crayons   

- 1 clé USB   

- 1 boîte de crayons de couleur en bois   

-  1 boîte de crayons feutre   

- 1 ensemble de 5 séparateurs intercalaires à onglets   

- 1 paquet de feuilles mobiles lignées (env. 200)   

-   1 rapporteur d’angles   

- 1 règle métrique 30 cm   

- 1 ruban adhésif transparent   

- 1 surligneur    

-  16 crayons à mine ou 2 porte-mines   

- 3 boîtes de mouchoirs 

- 2 cartables de 1 pouce chacun.  (Définition cartable : classeur à 3 anneaux)   

- 2 gommes à effacer 

- 2 stylos à bille – pointe fine : 1 rouge et 1 bleu   

- 3 cahiers d’exercices lignés (suggestion : 32 pages) + 1 cahier quadrillé.  

- 12 duo-tangs (couleurs variées)   

- Ciseaux   

- Liquide ou ruban correcteur  

      

- Arts plastiques : un tablier et un cahier à dessin spirale.    

- art dramatique et danse : 1 duo-tang en plastique et une paire de chaussons de danse en tissu 

identifié au nom de l’enfant. 

- Musique : 1 duo-tang  

 

Éducation physique : espadrilles (type multisports), chandail à manches courtes, short ou pantalon de 

sport (jeans non accepté), un sac de rangement identifié au nom de l’enfant (sac à souliers en tissu). 

 

N.B. Le nom de l'enfant doit être écrit en GROS CARACTÈRES avec un feutre indélébile sur CHACUN 

de ses effets (S.V.P., identifier les crayons individuellement). 

 

 Nous invitons les parents qui déménagent à informer le secrétariat de l’école. Nous avons besoin de 

savoir si votre enfant change d’adresse, mais surtout, s’il change d’école. Cela nous aidera à évaluer 

nos besoins en enseignants pour la prochaine année et à préparer une bonne rentrée scolaire pour 

tous nos élèves. 

 

 
 

 

 

 

 
 Vous saurez à la rentrée scolaire dans quelle classe sera votre enfant. S.V.P. ne pas téléphoner, merci. 

 

RENTRÉE SCOLAIRE 

• Le début des classes sera le jeudi 26 août 2021 à 8h20.  

• Prévoir le matériel scolaire dès la première journée de classe. 

• Remettre le chèque des effets scolaires à la première journée de classe. 

•  

 

 


