ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
MATÉRIEL SCOLAIRE

6e année

(TROISIÈME CYCLE)

Merci de vous procurer tout le matériel pour la première journée de classe, et bien identifier
chaque item au nom de l’élève. S’il vous plaît, bien tailler tous les crayons à la maison.
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crayons à mine HB (pas de pousse-mine)
cartables de 2 pouces
stylos bleus
stylos rouges
gommes à effacer blanches
liquide correcteur à bille (pas de pinceau ou de ruban)
surligneurs (quatre couleurs différentes)
paire de ciseaux
gros bâtons de colle
règle graduée (30 cm) en plastique transparent
trousses à crayons (suggestion : boîte de plastique ‘‘Kit‘‘)
ensemble de 12 ou 24 crayons de couleur en bois (SVP, les tailler à la maison)
ensemble de 8 à 16 crayons feutres (couleurs originales)
duo tang en plastique pour la musique
cahier quadrillé métrique de 80 pages
cahiers « Canada » lignés (1 pour l’anglais)
paquet de 150 feuilles mobiles lignées
duo-tang en plastique avec 2 pochettes pour l’anglais
vieille chemise (ou un tablier) pour les arts plastiques

Dans un souci de répondre à une hygiène personnelle,
il est recommandé que votre enfant apporte 2 boîtes de papiers-mouchoirs.
N.B.

Dans la mesure du possible, vous pouvez récupérer certains effets scolaires
de l’année précédente. Ex. : ciseau, règle, sac d’école etc.
Tout matériel perdu ou épuisé devra être remplacé en cours d'année.

ÉDUCATION PHYSIQUE
Tous les enfants doivent porter un short et un T-shirt.
Des souliers de course à semelle blanche sont également requis.

-----------------------------------------------------------------------------------------MATÉRIEL VENDU À L'ÉCOLE

Nom de l’élève : _________________________________ Groupe : _______________
Nous vous invitons le LUNDI 20 ou le MARDI 21 août, entre 8h00 et 16h00, à venir payer le
matériel scolaire vendu par l’école. Ainsi, nous éviterons que les élèves aient cette responsabilité.
Nous vous demandons d’apporter le montant d’argent exact ou chèque.
COÛT

TITRE
Agenda
Cahier d’exercices- Anglais
Matériel reproductible « école »
TOTAL

7,00$
10,00$
23,00$
40,00$

