
2022-2023

Cahiers et 

matériel
Photocopies

                    8,00  $ 

                  18,30  $ 

                  13,75  $ 

                  18,30  $ 

                  21,65  $ 

                    4,00  $ 

TOTAL :                66,25  $                17,75  $ 

Anglais

Photocopies

84,00 $

Les instructions pour le paiement du matériel didactique vous seront remises ultérieurement.

Les inséparables  -  Cahier d'apprentissage 6 A/B

Photocopies

Mathématiques

Les irréductibles  -  Cahier d'apprentissage 6 A/B

Science  -  Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté

Combo Escales et Éclair de génie   -  Cahier de savoirs et d'activités 6, 2e édition

LISTE DU MATÉRIEL DIDACTIQUE
6e année

Matériel didactique en vente à l'école.

Descriptions

Agenda

Français
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·         Pour l’éducation physique dans un sac : un pantalon court (short) et un gilet à manches courtes

Prévoir le renouvellement de certains articles (crayons, colle, etc.) au cours de l’année.
S.V.P. bien identifier :

• La boîte à goûter

• Les articles scolaires (crayons, cahiers, coffre à crayons, etc.)

• Le baluchon d’éducation physique et le sac d’école

• Les vêtements pour l’éducation physique, manteau, casquette, pantalon de neige, mitaines, etc.

Liste des effets personnels suggérés

·         Sac d’école;

·         Coffre à crayons;

Ensembles de 5 intercalaires (séparateurs)

Taille-crayons avec réservoir

Calculatrice de base

Boîte de géométrie de base

Paire d'espadrilles exclusivement pour l’intérieur qui peut aussi servir pour le cours d'éducation physique

La marque est à titre indicatif seulement.

Rouleau de papier collant avec dévidoir

Marqueur effaçable à sec

Surligneurs fluo

Paquet de feuilles lignées pour cartable (maximum 100)

Paquet de feuilles quadrillées pour cartable (maximum 100)

Paquet de papier de construction

Paire de ciseaux

Paquet de crayons de couleur en bois (maximum 24)

Paquet de crayons -feutres lavables (maximum 16)

Stylos bleus

Stylos rouges

Ruban correcteur

Duo-tang AVEC attaches parisiennes ET pochettes dont un pour la musique

Cartables 1'' dont un pour l'anglais

24 crayons (Exemple : HB2 Mirado) (ou 2 boîte de 12) *

Gommes à effacer (exemple: Staedtler)  *

Règle transparente rigide (30 centimètres)

Bâtons de colle (35g. approximativement)

Cartables 1 ½'' pour l'anglais

École Notre-Dame-du-Rosaire

Liste des fournitures scolaires  - 6e année

Articles à se procurer dans un magasin de votre choix avant la rentrée

Fournitures pour la classe

Cahiers de type Canada lignés *

Pochettes de protection en vinyle transparentes avec bande perforée


