École intégrée d’Or-et-de-Champs
Édifice Notre-Dame-de-l’Assomption
Liste de matériel scolaire 2021-2022
6e année

Élèves qui arrivent du
groupe MEG – Mme
Marie-Eve

☐ 1 boîte de crayons plombs
☐ 1 crayon permanent pointe fine (renouvelable au besoin et noire serait facilitant)
☐ 2 stylos de couleurs différentes pour faciliter l’organisation et la prise de notes
☐ 2 crayons surligneurs (jaune et bleu) pour faciliter l’organisation et la prise de notes
☐ 4 gros crayons effaçables à sec à tableau blanc (renouvelables au besoin)
☐ 1 paquet de crayons-feutres
☐ 1 paquet de crayons de couleur en bois
☐ 1 ou 2 étui(s) à crayons (pas plus de 2)
☐ 2 gommes à effacer (renouvelables au besoin)
☐ 1 paire de ciseaux
☐ 1 bâton de colle (renouvelable au besoin)
☐ 1 ruban à correcteur à sec (renouvelable au besoin)
☐ 1 rapporteur d’angles (plein et sans trou pour faciliter la lecture des degrés)
☐ 1 règle de 30 cm en plastique rigide et de couleur transparente pour faciliter l’apprentissage des unités
de mesure
☐ 1 calculatrice avec les fonctions de base
☐ 6 duo-tangs à 3 attaches et avec pochettes
☐ 3 cahiers spirales lignés de grandeur standard
☐ 20 pochettes transparentes
☐ 5 séparateurs
☐ 1 cartable 1½ pouces avec pochettes extérieures sur tous les côtés et incluant 2 pochettes à l’intérieur
☐ 1 sac d’école
Pour l’anglais : ☐ 1 duo-tang bleu avec 3 attaches avec quelques feuilles mobiles à l’intérieur (identifié
anglais) pour des fins d’organisation
Pour l’éducation physique : ☐ Pantalon long ou court de sport identifié
☐ Chandail court de sport identifié
☐ Espadrilles de type multisport identifié
☐ Sac en tissu solide et identifié
☐ 1 duo-tang orange avec 3 attaches (identifié éducation physique) pour des
fins d’organisation
Pour la musique : ☐ 1 duo-tang rouge avec pochette et 3 attaches (identifié musique) pour des fins
d’organisation

IMPORTANT : Si vous prévoyez déménager durant la période estivale, veuillez téléphoner au 819 824-3551,
poste 5901 et laissez-nous votre message sur la boîte vocale.
N. B. Nous aimerions que votre enfant ait tous ses articles scolaires dès la rentrée. * S.V.P., identifiez tous
les articles au nom de l’enfant. * Veuillez acheter seulement ce qu’il y a sur la liste, le matériel autre sera
retourné à la maison.

Pensez à l’environnement :
Votre enfant peut réutiliser son matériel de l’année dernière, s’il est en bon état!

