Fournitures scolaires 2021-2022
Degré : 2 année du 3e cycle (6e année) - Matériel périssable
e

Quantité

Description



Cahiers :
10

Cahiers (Style Canada, de préférence de très bonne qualité)

1

Duotang avec pochettes doubles à l’intérieur pour l’univers social.

3

Porte-documents en plastique (avec pochettes doubles à l’intérieur)

1

Cartable 1 pouce

1

Paquets de 5 index séparateurs

1

Paquet de 200 feuilles mobiles

Crayons

Le matériel en surplus est remis à votre enfant au cours de l’année.

1

Taille-crayons avec boîtier ( à renouveler au besoin )

1

Étui à crayons

1

Boîte de crayons à colorier en bois (minimum 24)

20

Crayons à la mine HB (de bonne qualité)

1

Boîte crayons feutres (pointe fine)

2

Surligneurs (couleurs différentes)

1

Crayon feutre noir (style pilot)

1

Stylo à bille bleue

1

Stylo à bille rouge

2

Crayon effaçable à sec à pointe fine pour tableau blanc


Autres
2

Gommes à effacer blanche

1

Rapporteur d’angles gradué de 10 à 1800, avec bonds de 100

1

Règle centimétrique transparente de plastique rigide (de 30cm avec
millimètres, décimètres)

1

Calculatrice

1

Ruban adhésif

1

Paire de ciseaux

1

Colle en bâton (grand format)

1

Clé USB identifiée (8 Go)

1

Paire d’écouteurs identifiés pour ordinateur (facultatif)


Éducation physique
1

Paire de culottes courtes

1

Chandail à manches courtes

1

Sac de toile (pour vêtements d’éducation physique)

1

Paire d’espadrilles qui ne laissent pas de marques


Musique
1



Duotang rouge qui servira pour la musique

Cahier d’exercices (Disponible entre autres chez Biblairie GGC et MégaBuro)
1

Clicmaths Cahier +A ISBN : 9782765522379

1

Clicmaths Cahier +B ISBN : 9782765522393

1

Cahier Yes, we can ISBN : 9782761795005
ACCUEIL ADMINISTRATIF

Facture à recevoir par courriel en août au montant de 31,00 $

ENDROIT : PAVILLON MARIE-IMMACULÉE
DATE : Jeudi 19 août 2021 de 12 h à 19 h
Vendredi 20 août 2021 de 9 heure à 12 h
Vous recevrez également le laissez-passer de votre enfant si celui-ci a droit au
transport scolaire selon la Politique de la Commission scolaire.
Vous pourrez procéder au paiement du matériel par débit Interac seulement

