
 

 
 
 

École du Baluchon 

330, rue Principale 

Mansonville (Québec)  J0E 1X0 

Tél.: 450  292-5717 

Téléc.: 450  292-4447  
 

PROCURE - ANNÉE 2022-2023 

5e année – Andrée-Anne G. Doucet 

PARTIE A - Cahiers d’exercices  
Arobas - Cahiers de savoirs et d'activités 6 – ISBN #9782761360302 

(Ce n’est pas une erreur, nous voulons vraiment le cahier de 6e année) 

Décimales 5e année 2e édition- Cahiers A/B + outils – ISBN # 9782766149094 

19,90 $ 

 

19,90 $ 

N’inscrivez pas le nom de l’enfant dans les cahiers avant que l’enseignant ait vérifié 

les articles et conservez bien votre facture. 

Total 

39,80$ 

 

PARTIE B - Matériel pédagogique périssable suggéré 

* Il est suggéré de réutiliser le matériel de l’an dernier s’il est en bon état. * 

✓ QTÉ DESCRIPTION COMMENTAIRES 

 1 Album de coupures avec reliure à spirale 14 po x 11 po 

 1 Cahier ligné 7 mm, 32 pages 27,2 x 21,2 cm 

 1 Cahier quadrillé métrique 7 mm, 32 pages 27,2 x 21,2 cm 

 1 Calculatrice Non scientifique 

 2 Cartables 1 pouce - 1pour l’anglais et 1 pour les devoirs/leçons 

 1 Cartable 2 pouces pour le portfolio  

 2 Coffres à crayons   

 1 Colle blanche en bâton 40g  

 10 Crayons à la mine HB   

 6 Duo Tang  Couleurs variées 

 1 Aiguisoir avec réservoir  

 1 Ensemble de 12 crayons de bois à colorier Tous identifiés + aiguisés 

 1 Ensemble de 8 crayons feutres Tous identifiés 

 2 Ensembles de 5 séparateurs pour le cartable Carton 

 2 Gommes à effacer blanches  

 1 Rapporteur d’angles  

 1 Paire de ciseaux De bonne qualité 

 1 Paquet de feuilles lignées 100 feuilles 

 10 Pochettes protectrices En plastique transparent 

 1 Règle métrique en plastique de 30 cm  

 1 Ruban adhésif  

 2 Stylos Couleurs différentes 

 2 Surligneurs Couleurs différentes 

Note : N’hésitez pas à utiliser le matériel encore en bon état de l’an dernier. 

Nous avons aussi plusieurs cartables 1 pouce à donner à l’école. 

INSCRIRE LE NOM DE L’ENFANT SUR CHAQUE ARTICLE, MÊME LES CRAYONS 

La qualité des crayons de bois, mine et efface est très variable d’une compagnie à l’autre. 

 

https://www.pearsonerpi.com/fr/primaire/6e-annee/arobas-cahiers-de-savoirs-et-dactivites-6-13309


 

 

PARTIE C - Articles à apporter de la maison 

✓ QTÉ DESCRIPTION COMMENTAIRES 

 1 Boîte à lunch 
N’oubliez pas de bien identifier 

chaque article 
 1 Paire de chaussures intérieures 

 1 Sac d’école 

 1 Vêtements d’éducation physique dans un sac Espadrille, short et t-shirt bien identifiés 
 

 

 

 
 

LA PARTIE CI-DESSOUS EST À TITRE INFORMATIF SEULEMENT 

**ATTENDRE LA FACTURE AVANT DE PAYER CES MONTANTS** 
 

Les montants sur vos états de compte seront différents de ceux-ci dû au 

remboursement en lien avec la COVID-19 (si applicable). 

 

À la fin aout ou début septembre, 

une facture vous sera envoyée pour les effets généraux ci-dessous : 

 
PARTIE D  -  Effets généraux à payer à 

l’école 

DESCRIPTION COÛT 

Agenda 10,75 $ 

Reprographie 12,00 $ 

Reprographie - Anglais 1,50 $ 

Reprographie - Musique 1,00 $ 

Total 25,25 $ 

 

 

Frais de surveillance du diner 

Les tarifs des frais de surveillance sont actuellement en révision. 

Nous vous reviendrons en début d’année avec les tarifs exacts. 

 

Bonne rentrée scolaire ! 

 

 


