LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES 2018-2019

À procurer à votre enfant
Tous les articles doivent être identifiés au nom de l’enfant

École Sainte-Marie
15, chemin Baie-Carrière, Val-d’Or (Qc) J9P 4L9
Téléphone : 819 825-4556
Télécopieur : 819 825-4557
Courriel : saintemarie@csob.qc.ca

Les marques proposées pour certains articles sont à titre indicatif. En les choisissant, vous pouvez être assurés de la
qualité du produit. Votre enfant peut utiliser tout le matériel de base qu’il avait cette année et qui est encore en bon état.

6e ANNÉE
ARTICLES À IDENTIFIER


1

Marqueur noir permanent avec pointe fine (art)



4

Surligneurs (jaune, rose, bleu, vert)



2

Étuis a crayons munis de fermeture à glissière pas de boîte en plastique



1

Crayon « Fineliner » noir



1

Boîte de 12 crayons à mine HB



1

Boîte de 24 crayons de couleur en bois aiguisés



1

Boîte de 16 crayons-feutre pointe moyenne



1

Boîte de 24 crayons feutres grosseur « supertyps »



3

Stylos (2 rouges et 1 bleu)



2

Gommes à effacer



1

Paire de ciseaux à bouts pointus (15 cm)



1

Bâton de colle (grand format)



1

Rapporteur d’angles seulement (pas d’ensemble de géométrie)



1

Règle de 30 cm + 1 règle de 15 cm en plastique rigide (pas de règle flexible ou pliante)



1

Paquet de feuilles mobiles lignées (100 feuilles au maximum)



1

5 séparateurs à onglets



50 Pochettes protectrices transparentes



8

Cahiers de style Canada (2 bleus, 2 roses, 2 jaunes, 2 verts) au besoin en prévoir d’autres recyclés



1

Cahier quadrillé spirale de 80 pages (mathématique)



1

Cartable 2 ½ pouce



1

Taille-crayon avec fermoir



1

Tablette de feuille à dessin



2

Tablette papier construction



2



Boîtes de papiers-mouchoirs (en prévoir plus au courant de l’année)
Duotangs avec pochettes intérieures + attaches (rouge (3), jaune (3), vert (3), bleu (3) aucun dessin ou image (de
12
préférence en plastique pour la durabilité) vous pouvez recycler ceux en bon état)
1 Paire d’espadrille multisports (elle servira pour la classe, l’éduc et le service de garde)



1

Short, bas de rechange et gilet à manches courtes. Le tout dans un sac résistant identifié (éducation physique)



1

Cartable de 1 ½ pouce, 20 feuilles de cartables et 5 feuilles protectrices (anglais)



1

Paquet de 5 séparateurs avec onglets (anglais)



1

Duotang sans pochette avec attaches (musique)



IMPORTANT
 Si vous prévoyez déménager, veuillez téléphoner au 819 825-4556, poste 101 et laisser votre message.

 Les cours débuteront le 29 août 2018.
MATÉRIEL SCOLAIRE FACTURABLE | À payer par les parents
TOTAL : 50 $

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

 Payable à l'école avant le 28 septembre 2018.

