Liste des articles scolaires
2017-2018
6e année
* Pour vous permettre de profiter des rabais de la rentrée, cette liste comprend des articles de
remplacement..
* Pour son hygiène personnelle, on vous recommande de fournir à votre enfant 2 boîtes de papier
mouchoir
* Nous vous conseillons fortement d’identifier chaque article de cette liste.






























1 clé USB
Une paire d’écouteur pour ordinateur type dollorama
1 calculatrice de base
1 règle en plastique transparente (30 cm)
1 rapporteur d’angles
1 paire de ciseaux 7’’
2 bâtons de colle (40 g)
4 gommes à effacer
1 boîte de 12 crayons de plomb en bois (HB) ou un crayon à mines avec 3 paquets de mines
1 taille-crayon avec réservoir
1 stylo à bille (rouge)
1 stylo à bille (bleu)
3 surligneurs (couleurs variées)
1 boîte de 24 crayons de couleur en bois
1 boîte de 12 crayons feutres (pointe moyenne)
Un crayon effaçable à sec à pointe fine
2 feutres noirs permanents : un à pointe fine et un à pointe ultra-fine de préférence de type
sharpie
12 cahiers d’exercices de préférence Canada
1 cahier spiral ligné (200 pages)
1 cahier spiral quadrillé 0,5 cm (80 pages)
2 duo-tangs en plastique avec pochette (couleurs variées)
1 paquet de 10 index séparateur 8 ½ x 11
1 paquet de 10 protèges-feuilles en plastique transparent (3 trous)
1 paquet de 100 feuilles mobiles lignées
1cartable de présentation à anneaux 3 ‘’ (avec une pochette transparente sur le dessus)
1 cartable 1,5 pouces avec des pochettes intérieures
1 duo-tang pour la musique
1 duo-tang pour l’anglais
1 flûte à bec soprano

ÉDUCATION PHYSIQUE

Dans un sac en tissu veuillez insérer :




1 t-shirt avec le nom de votre enfant inscrit à l’arrière (2 à 3 cm de hauteur)
Des culottes courtes
Une paire d’espadrilles qui ne marquent pas

