
 

 
École primaire Beaconsfield 

91 pr. Sweetbriar 
Beaconsfield (Québec)  H9W 5M7 

Téléphone : 514  855-4203 
Télécopieur : 514 695-8417 

  

Liste des fournitures scolaires 2018-2019 

5e - 6e année  

Ces articles sont obligatoires mais peuvent être achetés au magasin de votre choix 

1  Cahier quadrillé graphique #12984 (nous suggérons la marque Hilroy, 40p)  
12  Cahier d'exercices Canada # 12692 (nous suggérons la marque Hilroy, 32p) dont 1 pour l’anglais 
1  Cartable à anneaux 2", avec pochettes intercalaires, À FERMETURE  
1  Paire de ciseaux 7" à bouts pointus 
1  Bâton de colle – gros format - 40g (nous suggérons la marque Pritt ou Lepage)  
1  Boîte de 24 crayons de couleur en bois  
1  Boîte de 10 crayons feutres (nous suggérons la marque Crayola –à pointe large)  
24  Crayon HB aiguisé 
2  Duo-tang PLASTIQUE - 3 attaches - AVEC pochettes - ORANGE (ANGLAIS)  
18  Duo-tangs CARTON - 3 attaches - sans pochette - couleurs variées 
1  Duo-tang CARTON - 3 attaches - sans pochette - NOIR (MUSIQUE)  
2  Étui à crayons (grosse ouverture, en tissu)  
1  Paquet de feuille ou tablette papier quadrillé (50)  
1  Paquet de feuilles mobiles lignées (200) dont 50 pour anglais 
4  Gomme à effacer blanche (nous suggérons la marque Staedtler ou Pentel)  
10  Protecteur transparent à 3 trous (non identifié)  
1  Rapporteur d’angle (INCOLORE transparent)  
1  Règle métrique (INCOLORE, rigide et transparente) – 30cm  
2  Ruban correcteur 
1  Séparateur de sujets en carton avec onglet cartonné (paquet de 5) 
2  Stylo bleu  
2  Marqueurs effaçables à ointe fine (pour tableau blanc) 
4  Surligneur jaune  
1  Taille-crayon (avec réservoir) 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

Paire de souliers de course, bas, short ou survêtement, 2 tee-shirts (1 pour le cours et 1 pour se changer ensuite) 

LES ARTICLES SUIVANTS SONT SUGGERES PAR LES ENSEIGNANTS 

1  Référence : Bescherelle « L’art de conjuguer » (pour la maison)  
1  Référence : Dictionnaire anglais (Merriam Webster)   
1  Référence : Dictionnaire français (maison) 
1  Calculatrice (simple – pas de fonctions scientifiques) 

(il est suggéré de se procurer une calculatrice pour favoriser la maîtrise de l’outil) 
2  Boîtes de papier mouchoir 
1  Écouteurs pour l’informatique (pour des raisons d’hygiène et de bruit) 

 

Nous vous  demandons de bien identifier tous les articles au nom de votre enfant. 

 

Les articles de qualité supérieure sont suggérés et plus durables.  

 

Il est possible que vous soyez obligés de racheter quelques articles  

de cette liste durant l’année scolaire.   

 

Il est important de respecter les couleurs des duo-tangs, 

cela nous permet d’identifier leur utilité plus facilement. 

 
  


