Fournitures scolaires
2019-2020
École Montessori de Montréal
5e année
20 crayons à mine HB (suggestion : les crayons ÉCO WOPEX HB de
Staedtler sont durables, anti-brisures et écologiques)
1 boîte de 24 crayons à colorier en bois de marque Crayola - non
effaçables
1 boîte de 16 crayons marqueurs de marque Crayola
3 crayons surligneur : jaune, rose, orange
3 stylos à encre rouge
2 étuis à crayons en tissu (pas de boîte en plastique)
4 gommes à effacer blanches
2 bâtons de colle
1 taille-crayon avec réceptacle (suggestion : taille-crayon double de
Staedtler)
1 paire de ciseaux avec des lames en métal
1 règle rigide de 30 cm
6 reliures de type Duo-tang : 1 orange, 1 bleue, 1 verte, 1 jaune, 1
rouge, 1 noire
1 portfolio à deux pochettes bleu (suggestion : le portfolio en poly est
plus durable)
1 cartable à anneaux rouge 1 po
5 intercalaires préalablement identifiés : plan de travail, français,
anglais, maths, autres matières
1 crayon effaçable à sec (couleur au choix)
1 calculatrice
1 cahier quadrillé
3 paquets de 150 feuilles lignées Hilroy
1 ensemble de géométrie
2 boîtes de papiers mouchoirs
1 paire d'écouteurs (sera utilisée avec les tablettes numériques)
1 sac d'école (pas sur roulettes)
1 flûte Yamaha ou Suzuki
Important :
- Votre enfant doit apporter toutes ses fournitures scolaires le jour de la rentrée, le 27
août 2019.
- Afin d'éviter que votre enfant ne perde certains objets, veuillez identifier tous ses
effets. Merci

School Supplies
2019-2020
Montessori School of Montreal
Grade 5
20 pencils HB (suggestion : pencils ÉCO WOPEX HB by Staedtler)
1 box of Crayola pencil crayons (24) ; non-erasable
1 box of Crayola washable markers (16)
3 highlighters : yellow, pink, and orange
3 red pens
2 fabric pencil cases (no plastic boxes)
4 white erasers
2 glue sticks
1 sharpener with container (suggestion : double sharpener by
Staedtler)
1 pair of scissors with metal blades
1 rigid 30cm ruler
6 duo-tangs : 1 orange, 1 blue, 1 green, 1 yellow, 1 red, and 1 black
1 blue pocket folder (suggestion : poly folder is durable)
1 1’’ red binder with rings (for homework)
5 subject dividers for 1’’ : pre-labelled sections (Lesson Plan, French,
English, Math, other subjects)
1 dry erase marker (color of your choice)
1 calculator
1 grid notebook
3 packs of 150 sheets of lined paper
1 geometry set
2 boxes of tissue
1 pair of earphones (to be used with the electronic tablets)
1 school bag (no school bag with wheels)
1 Yamaha or Suzuki recorder
Important :
Your child must bring all of the school supplies on their first day of school,
Tuesday, August 27, 2019.
Each item should be labelled with your child’s name.
Thank you!

