LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
6eannée
Veuillez bien identifier tous les articles de votre enfant.

































3 boites de 12 crayons à la mine - (marque suggérée : Mirado)
1 taille-crayons avec réservoir (marque suggérée : Staedtler)
1 stylo à encre bleue
3 stylos à encre rouge
1 marqueur fluo (surligneur jaune)
1 règle métrique (30 cm) en plastique rigide transparent
1 rapporteur d’angle 
4 gommes blanches à effacer (marque suggérée : Staedtler)
1 paire de ciseaux de bonne qualité
2 gros bâtons de colle de bonne qualité
1 paquet de feuilles mobiles lignées (200 feuilles)
1 paquet de 50 feuilles quadrillées (trouées si possible). (petits carreaux au pouce)
12 cahiers d’écriture à l’encre – 8½ x 11 – 4 couleurs (marque suggérée Canada) 32 pages
5 Duo-tang

1 boîte de 24 crayons-feutres de couleur à pointe fine de bonne qualité
1 boîte de 12 crayons feutre pointe large
2 étuis à crayons
2 rubans adhésif
1 paquet de papier construction (petit paquet)
2 boîtes de papiers mouchoirs
1 Clé USB 2GO et plus
1 tablette de papier à dessins ou 1 carnet à croquis (format environ 9 x 11)
2 paquet de 5 index séparateurs (1 en ANGLAIS et 1 en classe)
1 cartable 1½ pouces
1 cartable 1 pouce pour ANGLAIS
1 crayon marqueur permanent noir (marque suggérée Sharpie)
5 pochettes transparentes avec 3 trous
1 planchette à pince (8½x 11 ou 8½x 14)
1 calculatrice (facultatif)
2 crayons effaçables à sec (1 noir et 1 rouge)



1 paire de souliers de course obligatoire (pour ÉDUCATION PHYSIQUE)
 1 sac en tissu lavable et identifié pour ranger les articles OBLIGATOIRE (pour ÉDUCATION
PHYSIQUE)

Horaire de la rentrée :

Lundi 28 août 2017

Horaire régulier 

AM 8h05 à 11h22
PM 12h42 à 15h25
 Prévoir 46,00$ pour les cahiers d’exercices ( 50,25$ pour les
NOUVEAUX élèves de l’école)
 Prévoir 10.00$ pour la contribution aux sorties éducatives

