
 

        

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

5e/6e année combinée 
 

Voici la liste des effets scolaires qui seront nécessaires à votre enfant.  Nous apprécierions que vous lui 

procuriez ces articles pour la rentrée.   

Nous vous demandons d’effectuer votre paiement par Internet, via votre institution 
bancaire. Rendez-vous sur le Portail Mozaïk parents sous l’onglet Finances dans l’état de 
compte pour connaître la procédure (https://portailparents.ca/accueil/fr/). ATTENTION : 

bien sélectionner École et non SDG. 
Toutefois, si vous payez par chèque en en argent, nous vous demandons de bien libeller votre chèque à 
l’ordre de l’école Saint-Gérard et de placer le chèque, ou l’argent, dans une enveloppe cachetée et 
identifiée au nom de l’enfant et de son groupe. 
 
 

EFFETS SCOLAIRES À SE PROCURER 
 

- 5 Cahiers Canada  

- 2 Cahiers Canada quadrillés 

- 1 Dictionnaire anglais/français (pour la maison) facultatif  

- 1 Ensemble de géométrie (compas, rapporteur d’angles et équerre) 

- 1 Cartable 1pouce  

- 7 Duo- tangs avec pochettes 

- 1 Calculatrice non scientifique 

- 1 Boîte de crayons de couleur (feutre ou bois) 

- 10 Crayons à la mine ou porte-mines avec 3 paquets de mines (7mm) 

- 2 Stylos rouges à bille  

- 2 Stylos bleus à bille effaçables (de type FriXion® Ball) 

- 3 Surligneurs (1 bleu, 1 rose, 1 jaune) 

- 2 Gomme à effacer 

- 1 Règle de 15 centimètres 

- 1 Rouleau de ruban adhésif transparent 

- 1 Bâton de colle 

- 1 Paire de ciseaux 

- 1 Sac en tissu pour les vêtements d’éducation physique (obligatoire)  

- 2 Paquets de feuilles mobiles de 200 feuilles 

- 1 Petit paquet de papier construction 

- 1 Clé USB d’une capacité de 1GB ou plus - Facultatif 

- 1 Tablier ou une vieille chemise pour les arts plastiques 

- 20 pochettes protectrices transparentes 

- 1 étui à crayons 

- 1 crayon-feutre noir à pointe fine permanent (de type Sharpie) 

- 1 crayon effaçable à sec 

 
           

École Saint-Gérard 
505, rue de Liège Est 
Montréal (Qué.)  H2P 1J9 
 

https://portailparents.ca/accueil/fr/


Marque et réutilisation 
Bien que pour plusieurs d’entre vous, l’achat des effets scolaires soit un plaisir à partager avec votre enfant…Nous vous invitons à 

faire l’inventaire de son matériel scolaire et de réutiliser tout ce qui peut être réutilisable. Les marques recommandées sont à titre 

indicatif dans le but de vous suggérer du matériel de qualité et durable qui maximisera leur utilisation. De plus, nous vous 

demandons de bien identifier tous les effets scolaires de votre enfant avant la rentrée et de bien tailler tous les crayons. Merci de 

votre collaboration. 

 

 

CAHIERS D’ACTIVITÉS 2022-2023 

5e / 6e année 

 
Agenda                                   7,91 $ 

Cahier maison en anglais imprimé par la CSSDM                            10,20 $ 

Sciences :   Cahier d’apprentissage « Éclair de génie », ERPI               11,38 $        

Français :  Cahier d’apprentissage « Mon babillard », ERPI              15,26 $ 

                                    Cahier maison en français                                                                              1,80$ 

Maths :   Cahier d’apprentissage « Décimale », ERPI               17,06 $ 

Univers social :  Cahiers d’apprentissages « Épopées » Éditions CEC             12,56 $ 

3 chemises légales                                                                                                                             0,50 $ 

Une pochette en plastique                                                                                                                 0,33 $ 

                           

           TOTAL DE : 77,00$ 
 
                                                                                                                            

Pour l’éducation physique, votre enfant devra avoir obligatoirement des souliers 

de course, un short et un t-shirt pour des raisons de sécurité et d’hygiène. 

 
 

 

 

Il est important d’identifier TOUS les articles et les vêtements au nom de votre enfant  

à l’aide d’un crayon indélébile (directement sur les articles) ou avec des étiquettes. 
 

 

 

Merci de votre précieuse collaboration ! 
 

Le titulaire de la combinée 5e/6e année et la direction 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Horaire de la rentrée 2022 

 
L’horaire régulier s’applique dès la première journée. 

 

Le vendredi 26 août  AM : 8h00 à 11h27 
     PM : 12h44 à 15h17  
 
 
 


