LISTE DE MATÉRIEL D’USAGE PERSONNEL 2022-2023
6e ANNÉE
À PROCURER À VOTRE ENFANT AVANT DE DÉBUT DE L’ANNÉE SCOLAIRE
Fournitures scolaires
Quantité Matériel

Précisions/commentaires

12

crayons à mine HB ou 2 pousse-mines avec mines de remplacement

de bonne qualité

1

cahier quadrillé, reliure à spirale

26,7 X 20,3 cm, 100 pages

4

cahiers d'exercices

1

petit taille-crayon

avec réservoir
pas plus épais

cartables de 1 pouce
séparateurs avec onglets marquables

3

duo-tang avec attaches et pochettes

en plastique - plus résistant

2

gommes à effacer

blanche

1

règle de 30 cm

rigide

3

surligneurs

rose, bleu, jaune

1

rapporteur d'angle

non vide au centre

1

stylo-bille à 4 couleurs seulement

noir, bleu, rouge, vert

1

calculatrice

2

crayons effaçables

5

pochettes protectrices transparentes

1

paire de ciseaux

1

duo-tang

2

crayon marqueur non permanent

à pointe fine, noir

1

crayon marqueur permanent

noir

2

bâton de colle

1

cahier spirale à croquis

50 à 100 pages, feuilles blanches

24

crayons de couleur en bois

de bonne qualité

24

crayons-feutres

de bonne qualité

Arts

3
12

Matériel d'organisation personnelle
Quantité Matériel

Précisions/commentaires

1

boite à goûter

1

sac à dos

1

gourde d'eau

1

paire de chaussure pour l'intérieur

1

sac vêtement d'éduc. phys./sac de rechange

espadrilles (éducation physique)

Effets généraux (à payer à l'école)
Description

Coût
8,00 $

Frais de reprographie

-

Frais de surveillance (s'il y a lieu) - facture à venir

$

8,00 $

Agenda (s'il y a lieu)

Total des frais payés à l'école :

16,00 $

Achat en librairie
Description

ISBN

Sur les rails 6e année (géographie & histoire)

978-2-7650-5379-8

Décimal 6e année (Mathématiques)

978-2-7661-4936-0

Poptropica 6e année (Anglais)

978-2-7613-7721-8

Notes générales
Toutes les fournitures scolaires et effets personnels doivent être identifiés au nom de l’élève.
Les crayons doivent être taillés (crayons HB, crayons de bois).
Il est recommandé de réutiliser le matériel de l’an dernier qui est encore en bon état.
Nous vous suggérons d’acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque celui-ci est utilisé quotidiennement par
votre enfant.

