FOURNITURES SCOLAIRES
2017 – 2018
SIXIÈME ANNÉE
Votre enfant revient plein d’énergie et prêt à travailler. Sa motivation est encore bien plus grande s’il a tout ce dont il a besoin pour
commencer cette nouvelle année. Veuillez noter, qu’au besoin, certains articles pourraient devoir être renouvelés ou

remplacés.
























1
1
8
3
10
1
1
2
1
1
4
1
1
1
1
3
10
2
1
1
1
1
2

** N’hésitez pas à réutiliser les fournitures déjà en votre possession.
paquet de feuilles mobiles
cahier quadrillé Canada (40 pages) (Exemple : Hilroy)
cahiers Canada lignés (40 pages) (2 roses, 2 jaunes, 2 bleus, 2 verts)
stylos (1 bleu, 1 rouge, 1 vert)
crayons à la mine HB
paquet de crayons de couleur en bois (12 ou 24) (Exemple : Laurentien ou Prismacolor)
boîte de crayons feutre (12 ou 24)
règles graduées 30 cm en plastique transparent
ensemble de géométrie (compas, rapporteur)
taille-crayons avec dévidoir
gommes à effacer blanches (Exemple : Staedtler)
trousse (étui) à crayons
paire de ciseaux à bouts ronds (grands)
bâton de colle, 40 g
rouleau de ruban adhésif
surligneurs à pointe biseautée (1 rose, 1 bleu, 1 jaune) (Exemple: Hi-liter)
duo-tangs réguliers (3 jaunes, 3 verts, 2 bleus, 2 rouges)
duo-tangs avec pochette
cartable 1 pouce à 3 anneaux
calculatrice simple
clé USB d’au moins 4 Mo
boîte à lunch pour ceux qui dînent à l’école et 1 sac à dos pour tous
boîtes de papier mouchoirs (identifiée au nom de l’enfant)

Anglais




1
cahier (Canada), 40 pages (non spirale)
1
cartable à 3 anneaux (1 pouce)
1
paquet de 5 séparateurs
Éducation physique
 1
paire de souliers de course d’intérieur Et 1 T-shirt Et 1 short ou pantalon d’exercice
 1
sac sport pour transporter les espadrilles et les vêtements d’éducation physique
 1
déodorant
Musique

1
cartable 1 pouce noir avec séparateur (6e année)
Matériel optionnel pour la maison (très utile)

L’art de conjuguer Bescherelle

Dictionnaire Maxi poche Larousse
Code vestimentaire :
Pantalon de couleur unie, soit : bleu marin ou noir, et sans motif (à se procurer dans un magasin de votre choix). T-shirt avec
logo à se procurer chez RaphaëlU. Écrire le nom de l’enfant sur l’étiquette du T-shirt.

ÉCRIRE LE NOM DE VOTRE ENFANT SUR CHAQUE ARTICLE ET VÊTEMENT, AVANT LA RENTRÉE.

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.
CÉ 20 juin 2017

