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Matière Matériels spécifiques Quantité Prix approx.

Maths Décimale édition Erpi ISBN: 9782766149360 1 17,06 $

Science Éclair de génie Erpi ISBN: 9782766150236 1 11,21 $

25,00 $
6,30 $

Total : 31,30 $

Matériel à vous procurer dans un magasin de votre choix et doit être acheté avant la rentrée scolaire en août. 

Articles

Crayons surligneurs (bleu, vert, jaune, rose, orange)

Reliures (duo-tang) couleur au choix identifiée musique et l'autre pour la partie académique

Pochettes protectrices (5 pour l'anglais et 5 pour le français)

Gommes à effacer blanches

Rouleau de papier adhésif

Boîte de 12 crayons à colorier en bois avec étui

Boîte de 12 crayons au plomb réguliers HB 

Taille-crayon

Boîte de 6 gros crayons feutres (6 couleurs)

Stylos - 2 rouges, 2 bleus

Crayons effaçables à sec

Crayons feutres noirs pointe fine

Pochettes en plastique 8 1/2" X 11" pour cartable (avec fermeture à bouton-pressoir) 

Étui à crayons

Bâtons de colle, gros format (non liquide)

Paire de ciseaux

Règle 30 centimètres seulement en plastique rigide transparent

Cahiers lignés de style Canada ou Québec  8 1/2"  X 11"  -  32 pages

Flûte soprano en plastique ± 7 $. Pour des raisons de santé et d'hygiène, nous suggérons que chaque enfant possède sa flûte personnelle. 
Prendre note que l'école en possède et pourra en prêter.

Cartable rigide à anneaux 1"

Cartable rigide à anneaux 1 1/2"

Paquet de 100 feuilles de cartable

Paquets de 5 index séparateurs avec onglets en carton

Calculatrice - fonctions de base seulement (facultative)

Fournitures scolaires 2022-2023  -  6e année   

Bien identifier chaque article.

Un chèque par enfant pour fin de comptabilité

Rapporteur d'angles modèle 180° (demi-cercle) sans trou

CHÈQUE LIBELLÉ au nom de l'école Alfred-DesRochers

Paire d'espadrilles avec lacets et qui ne marque pas - usage intérieur pour éducation physique. Ça peut être la même paire que celle 
utilisée dans la classe.
Chandail à manches courtes T-shirt, tenue sportive : legging, pantalon sport ou short

Sac en tissu identifié avec cordon pour ranger les vêtements d'éducation physique

FRAIS PAYABLE À L'ACCUEIL ADMINISTRATIF

Cahiers maisons
Agenda

ACCUEIL ADMINISTRATIF 2022-2023   18 et 19 août 2022 (horaire par courriel)
Paiement via INTERNET vous trouverez le numéro de référence sur votre facture

CAHIER DE PRÉPARATION
N'inscrivez pas le nom de l'enfant avant que l'enseignant ait vérifié les items.


