Liste d’effets scolaires
6e année

2022-2023
* Il est fortement suggéré d’identifier tous les articles scolaires de votre enfant.
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Bâton de colle, gros format de 42 g
Acétates doubles clairs
Cahiers à l’encre lignés avec 3 trous, de type Canada # 12692, dont un pour l’anglais
Cahier quadrillé de 50 pages, de type Hilroy
Stylo à l’encre rouge
Stylo à l’encre noir ou bleu
Crayons surligneurs de couleurs différentes
Ensemble de crayons de couleur en bois
Ensemble de crayons feutres
Crayons de plomb
Crayons pour acétate avec pointes fines et effaçables à sec (couleur de votre choix)
Duo-tangs (27 x 21,6 cm) (dont un pour la musique, un pour l’anglais et un pour l’éducation
physique)
Duo-tangs en plastique avec pochettes à l’intérieur
Ensembles de 10 index séparateurs
Étuis à crayons
Gommes à effacer de type Staedtler
Aiguisoir de type Staedtler
Ruban correcteur
Marqueurs noirs de type Sharpie pointe fine
Paquet de feuilles mobiles blanches lignées (200 feuilles)
Paquet de 50 feuilles détachables de papier construction régulier, 9 " x 12 "
Paire de ciseaux
Paquets de 10 pochettes protectrices # PP3119-10
Rapporteur d’angles
Règle de 30 cm, rigide et transparente (système métrique seulement)
Cartable de 1,5 pouce à 3 anneaux
Ruban adhésif
Paquet de feuillets collants, de type Post-it (couleur et format au choix)
Sac à souliers
Paire de souliers de course avec une semelle qui ne marque pas

Votre enfant aura besoin d’écouteurs dans diverses tâches. Pour des questions d’hygiène, vous
pouvez fournir des écouteurs à votre enfant. Dans le cas contraire, nous lui en fournirons une paire.
Certains articles pourraient être à renouveler au besoin. Tout le matériel sera remis à l’enfant à la fin
de l’année scolaire. Nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf
chaque année et que l’enfant peut se servir de ses effets de l’année précédente à la condition
qu’ils soient réutilisables.
IMPRIMERIE
Français – feuilles reproductibles
Mathématique – feuilles reproductibles
Univers social – feuilles reproductibles
Science et technologie – feuilles reproductibles
Éthique et culture religieuse – feuilles reproductibles
Anglais (cahier maison)
Musique (cahier maison)
Carnet scolaire

8,00$
4,00$
3,00 $
2,00 $
2,00 $
2,00 $
1,00 $
7,00 $

Total :

32,00 $

Il est important de payer les frais de reprographie au plus tard le 5 octobre 2022.
Nous privilégions le paiement internet via votre institution bancaire.
CAHIERS D’EXERCICES (à acheter pour la rentrée scolaire)
Mathématique
Décimale – Cahier de savoirs et d’activités – A + B (avec mes outils)
Pearson ERPI – ISBN : 978-2-7661-4936-0

18,95 $ + taxes

Mini TNI – carnet effaçable autonome en mathématique – 3e cycle
ISBN : 978-2-7655-4114-1

7,60$ + taxes

Français
Mes outils en français – 3e cycle
Éditions Grand Duc ISBN : 978-2-7655-4140-0

4,15$ + taxes

MARCHANDS LOCAUX (À TITRE INDICATIF)

Tabagie Chamard
47, boul. Industriel
Repentigny (Qc) J6A 5R5
450 581-8582

Hamster Le Papetier Le Libraire
403, rue Notre-Dame
Repentigny (Qc) J6A 2T2
450 654-2000

TOTAL

30,70$ + taxes

MARCHANDS LOCAUX (À TITRE INDICATIF)

Tabagie Chamard
47, boul. Industriel
Repentigny (Qc) J6A 5R5
450 581-8582

Hamster Le Papetier Le Libraire
403, rue Notre-Dame
Repentigny (Qc) J6A 2T2
450 654-2000

