2120, rue Curé-Lacroix, Québec (Québec) G2B 1S1

Fournitures scolaires pour l’année 2021-2022 - NIVEAU : 6e année et 6e anglais
À VOUS PROCURER
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1

boîte de 12 crayons de plomb

1

cahier quadrillé mathématique (0,5 cm). Prévoir 2 pour l’année

3

stylos à bille

2

gommes à effacer blanche

1

bâton de colle (gros format)

1

règle de plastique graduée en centimètres (30 cm)

1

boîte de 24 crayons de couleur en bois

1

boîte de crayons de feutre

1

rapporteur d’angle

1

paire de ciseaux

3

surligneurs de couleurs différentes

1

correcteur sec

1

taille-crayon avec réservoir (dont le couvercle visse)

1

couverture de présentation (duo-tang) à pochette double avec attaches, de couleur noire, pour la
musique

4

couvertures de présentation (duo-tang) à pochettes doubles avec attaches

8

cahiers de 80 pages lignés 7 mm, par exemple de marque « Canada » ou son équivalent.
Renouvelable au besoin.
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paquet de feuilles mobiles (250)
reliures à anneaux 1 ½ po
paquets de 5 séparateurs
clé USB
paquet de protège-feuilles (10)
calculatrice de base

NOTES AUX PARENTS :
Veuillez aiguiser tous les crayons.
Récupération si possible du matériel de l’an dernier.
IMPORTANT : TOUS CES ARTICLES DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT.

ÉDUCATION PHYSIQUE :
Espadrilles avec semelle non marquante, gilet à manches courtes et culotte courte rangés dans un sac en tissu
suffisamment grand. Tout doit être identifié au nom de l’enfant. Prenez note que les espadrilles d’éducation
physique peuvent servir de chaussures en classe. Nous suggérons d’ajouter un déodorant ainsi qu’une petite
serviette dans le sac d’éducation physique.
MUSIQUE :
Votre enfant reçoit une flûte à bec soprano gratuitement en 2e année. S’il la perd ou la brise, celle-ci sera
remplacée aux frais des parents au coût de 7 $. De plus, une flûte est remise gratuitement aux nouveaux
élèves.
PAIEMENT :
Les fournitures scolaires achetées par l’école vous seront facturées le 1er octobre et seront payables à ce moment,
pour un montant de 81,44 $.
Note : Nous n’acceptons pas les paiements par chèque. Vous avez la possibilité d’effectuer votre paiement par
virement bancaire ou en argent comptant.

Aucun paiement ne sera accepté avant la facturation d’octobre.

