 VERSO
CAHIERS D’EXERCICES ET FOURNITURES SCOLAIRES
2022-2023
6e année – classe ordinaire
Cahiers maison (français, mathématique, univers social, éthique et culture, sciences)

19,00 $

Cahier d’exercices de français : Les inséparables (Éd. Chenelière)

17,50 $

Cahier d’exercices en mathématique : Les Irréductibles 6e (éd. Chenelière)

17,50 $

Cahier de sciences Éclair de Génie 6 (2e édition, Pearson ERPI)

11,50 $

Cahier maison (anglais)

4,25 $
Total à débourser

69,75 $

Les cahiers d’exercices seront achetés par l’école et distribués
par l’enseignant en classe en début d’année.
SVP faire parvenir votre chèque, en date du 2 septembre 2022, au nom de
« CSA - École Le Rucher » et inscrire le nom de votre enfant au dos du chèque.
Vous avez aussi la possibilité de payer par internet par le biais de votre institution bancaire.

ÉDUCATION PHYSIQUE
- Chandail à manches courtes (à changer aux vestiaires obligatoire)
- Culotte courte (short) ou pantalon sport (possibilité de le changer aux vestiaires)
- Espadrilles obligatoires: L'usage de ces espadrilles doit être limité exclusivement aux cours
d’éducation physique ainsi qu’aux déplacements à l’intérieur de l’école.
Aucun soulier d'extérieur ne sera accepté! Attention aux faux souliers de
course qui peuvent provoquer de graves blessures : Converse, Keds,
Skate... Prioriser des chaussures de course à lacets (de la bonne
longueur) avec semelles antidérapantes et un bon support à la cheville. Si
possible, éviter les souliers à velcros qui s'usent et se détachent avec le
temps.

Note : Nous vous demandons d’identifier tous les effets scolaires, cahiers d’exercices, fournitures,
vêtements, chacun des crayons, etc. au nom de votre enfant.
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Nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf chaque année. Votre enfant
peut utiliser le matériel de l’année précédente s’il est toujours en bon état.
Les marques de commerce sont indiquées à titre indicatif seulement. Vous pouvez vous procurer les mêmes
articles sous une autre étiquette et dans le magasin de votre choix.
Les quantités minimales (Qté min.) sont nécessaires lors de la rentrée scolaire. Les quantités maximales
(Qté max.) ont été déterminées en fonction d’un usage normal. Selon l’utilisation du matériel par votre
enfant, il pourrait être nécessaire de renouveler certains items.

FOURNITURES SCOLAIRES – 6e ANNÉE
Qté
Min.

Qté
Max.

Description du matériel OBLIGATOIRE

7

Cahiers lignés, perforés, 8 ½ x 11 (pas de spirale SVP) (1 pour l’anglais)

1

Cahier quadrillé 4 carrés au pouce, 8 ½ x 11 (40 pages) sans spirale

2

Cartable 1½ pouce

2

Colle blanche en bâton gros format

1

à

2

Crayons effaçables à sec à pointe fine

1

Crayon noir pointe fine (type Pilot Fineliner)

1

Crayon noir pointe fine (type Sharpie standard)

1

à

2

Crayons à bille rouge

1

à

2

Crayons à bille bleu

6

à

12

Crayons à la mine HB aiguisés (ex. : Mirado)

3

1

Duo-tangs réguliers à 3 œillets (idéalement en plastique)
Duo-tangs sans pochette pour les spécialistes (anglais, art dramatique et éducation physique)
(idéalement en plastique mou à 3 œillets)
Ensemble de crayons de couleur en bois

1

Ensemble de crayons feutres lavables

2

Paquet de 8 feuilles séparatrices

1

Ensemble de 5 surligneurs assortis contenant 1 bleu et 1 rose

1

Paquet de feuilles mobiles, lignées

50

Pochettes protectrices polyester

2

Gommes à effacer

1

Paire de ciseaux

1

Règle centimétrique transparente et rigide de 30 centimètres

1

Paquets de Post-it (7 cm X 7 cm)

1

Petit taille-crayon avec récipient incorporé qui visse

1

Calculatrice de base (non-scientifique)

1

Sac d’école

3
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