6e année (anglais intensif)
Année scolaire 2012-2022

Nous vous encourageons à récupérer le plus possible le matériel de l’année
précédente lorsqu’il est toujours en bon état.

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
 1 règle de 30 cm
 1 paire de ciseaux
 1 crayon feutre effaçable à sec (ex. feutre à tableau blanc)
 1 bâton de colle (anglais)
 10 crayons à mine HB
 1 gomme à effacer
 1 ruban correcteur (évitez le liquide correcteur)
 1 étui à crayons
 1 boîte de marqueurs à colorier
 4 stylos (2 rouges et 2 bleus)
 1 duo-tang de qualité, sans attaches parisiennes (anglais)
 1 paquet de 100 feuilles mobiles
 2 surligneurs (1 rose et 1 jaune)
 8 cahiers Canada : 32 pages (4x anglais, 2x académique), 80 pages (2x académique)
 1 paquet de feuillets intercalaires (8 sujets) (anglais)
 1 paquet de protège-feuilles en plastique transparent
 1 cartable (2 pouces)
 1 ensemble de géométrie (compas et rapporteur d’angle) compas à vis centrale de préférence (académique)
 2 cahiers spirales quadrillés 80 pages (0,5 cm / carreau) (académique)
 1 calculatrice simple (académique)
 1 tablette à pince (anglais)
Optionnel :
 1 dictionnaire anglais/français pour la maison (si pas accès à Internet)
 1 paire d’écouteurs dans un sac «Ziploc» (anglais)
Éducation physique :
 1 paire de souliers de course
Art dramatique :
 1 duo-tang

Veuillez déballer et bien identifier tous les articles de votre enfant, y compris les vêtements.
Les marques entre parenthèses sont recommandées pour leur durabilité et leur qualité mais ne sont pas obligatoires.

MATÉRIEL À PAYER À L’ÉCOLE
Cahiers d’activités
Les trésors de la grammaire : cahier d’activités (éd. CEC)
Yes, We Can! : activity book (éd. CEC)
Cahiers maison
Cahier de projets en français
Cahier de projets en anglais
Total

16,50$
18,50$
5,40$
6,60$
47,00$

Des précisions sur les modalités de paiement vous seront envoyées au mois d’août, avant la rentrée.
Nous vous demandons d’attendre ces précisions avant de nous acheminer votre paiement. Merci !

