LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES 2017-2018

SAINT-SAUVEUR

À procurer à votre enfant pour le début des classes
Tout le matériel doit être identifié au nom de l’enfant.
Les parents ont la responsabilité de couvrir les manuels de l’élève (ne pas utiliser du
plastique collant).

6e ANNÉE

3e CYCLE | 2e année
Les marques des compagnies
sont préférables, mais elles ne
sont qu’à titre de suggestion

ARTICLES À IDENTIFIER
Reliure pour présentation noire 2 po.
 1
(cartable avec pochette plastique sur le dessus)
 1 Cartable 1 po. noir


8

Cahiers Canada (2 verts, 2 jaunes, 2 roses, 2 bleus)



8

Duo-tangs avec pochettes intérieures à 3 trous (1 verts, 1 jaune, 1 bleu, 1 rouge, 1 orange, 2 noir, 1 blanc).



1



Paquet de 100 feuilles mobiles lignées et trouées
20 Pochettes protectrices à 3 trous



1

Paquet de 8 séparateurs



1

Stylo feutre noir à pointe fine (0.4) pour les arts



1

Cahier à dessins



1

Gros bâton de colle (Pritt) 40 gr.



1

Colle liquide (Lepage)



1

Règle rigide de 30 cm



1

Rapporteur d’angles (plein, avec lignes qui vont du centre vers chaque degré)



2

Gommes à effacer



1

Bonne calculatrice (non scientifique)



1

Paire de ciseaux



2

Marqueurs de couleur vert - bleu (surligneurs)

Nous vous invitons à
récupérer le matériel de
l’an dernier encore
utilisable.



2

Stylos de couleur (1 rouge et 1 vert)



1

Boîte de 12 crayons de plomb ou 1 portemine avec 2 recharges de 30 mines (0.7)(Staedler ou Mirado)



1

Ensemble de crayons-feutres à pointe fine et crayons de couleur en bois



2

Étuis à crayons (pas de boîte)



3

Boîtes de mouchoirs de papier



2

Grands sacs refermables (Ziplock)



Éducation physique :



Musique :

Espadrilles à semelles antidérapantes (si possible)
Costume d’éducation physique dans un sac en tissu
1 duo-tang avec 3 attaches de bonne qualité



Anglais :

1 duo-tang avec pochette en plastique

MATÉRIEL PÉRISSABLE | À payer par les parents
Matériel reproductible (anglais)
Matériel reproductible (musique)
Matériel reproductible (français, math)

3,00 $
2,00 $
47,00 $

Guide de l’élève

8,00 $

Don (facultatif) pour les activités et sorties des élèves

4.00 $

_________________________________
COMMISSION SCOLAIRE DE L’OR-ET-DES-BOIS

Total : 60 $
Total : 64 $

