3e cycle
2020-2021

6e année - Mme Caroline Champagne 601
MATÉRIEL SCOLAIRE À SE PROCURER PAR LES PARENTS

✓
1

boite de crayons à colorier feutre pointe fine et large

1

boite de crayons de couleurs en bois

1

crayon feutre noir permanent à pointe fine

❖ Le matériel scolaire
excédentaire sera
retourné à l'élève en fin
d'année scolaire.

crayon feutre noir permanent à pointe moyenne
boites de 12 crayons à mine HB avec gomme blanche
2 gommes à effacer blanches
1 règle 30 cm en plastique
1
2

stylo
3 surligneurs de couleurs différentes
1 crayons acétates non permanents, effaçables à sec
1

3

cahiers d'exercices lignés 7mm (80 pages) de couleurs différentes

cartable de 1 1/2 pouce
3 duo-tangs de couleurs différentes
1

1

duo-tang bleu pour l'anglais
sarrau ou vieille chemise ou chandail À MANCHES LONGUES ARTS PLASTIQUES
pochette de plastique transparente à bouton pression , format 9 X 12
séries de 5 index séparateurs avec bout cartonné ou 15 index séparateurs
pochettes protectrices (vient en boite de 10)
Les couleurs suggérées sont très utiles pour
feuilles de cartable
aider votre enfant à organiser son travail.
rapporteur d'angle
bâtons de colle 40g.

1

paire de ciseaux

1

petit aiguisoir
clé USB (Celle utilisée en 5e année sera remise à l'enseignante. À acheter si vous n'en avez pas.)
calculatrice de base
*** Les marques sont les suggestions de l'équipe-école.
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CAHIERS À ACHETER
NE PAS IDENTIFIER ni déballer les cahiers d'exercices.
Attendre que l'enseignante les vérifie.

Univers social - SUR LES RAILS (6e année)
ISBN 9782765053798

12,95 $

u

Français - INSÉPARABLES
ISBN 9998202010037

17,95 $

u

Anglais - ALL TOGETHER : Learning and activities, grade 5
ISBN 9782761795029 (important grade 5)

17,50 $

Mathématiques - Caméléon (6e année) cahiers A/B

18,50 $

u

u

ISBN 9782761768535
66,90 $

*Cout approximatif, taxes incluses

Vous recevrez aussi une facture durant le mois de septembre
u
u
u

10,50 $

Photocopies 350 copies X 0,03$
Photocopies pour les spécialistes 150 copies X 0,03$
(Anglais, éducation physique et les arts plastiques)

4,50 $
7,35 $

Agenda scolaire
Total :

22,35 $

SVP, attendre LA FACTURE OFFICIELLE pour acquitter celle-ci.
2020-06-29

