
FOURNITURES À SE PROCURER POUR SEPTEMBRE 2019 

Classe de 6e année, Miss Marilyne 

Crayons et compagnie… 

1 ensemble de 12 crayons de couleur en bois 

Crayons de plomb HB / ou pousse-mine avec plu-

sieurs recharges 

1 taille-crayon avec dévidoir au besoin 

2 surligneurs de couleurs différentes 

1 stylo rouge 

1 crayon effaçable à sec, pointe fine 

1 règle transparente de 15 cm 

1 paire de ciseaux, 1 gomme à effacer, 1 bâton de 

colle, 1 ruban correcteur, 1 rapporteur d’angle 

Bonjour à toi futur élève!  

Voici le matériel dont tu auras besoin ce8e année. Prends soin de bien l’iden�fier à ton nom. Certaines librairies 

offrent le service d’impression d’é:que8es, afin de te faciliter la tâche. 

Cahiers et cartables... 

4 cahiers Canada 

1 cartable 1 pouce (en :ssu  avec fermeture éclair) 

1 cartable 2 pouces régulier 

1 paquet de 5 séparateurs et feuilles mobiles lignées 

(+- 50) 

1 paquet de 10 poche8es protectrices transparentes 

1 acétate DOUBLE (PC527 claire) 

Pour les spécialités… 

1 couvre-tout ou une vieille chemise ample à 

manches longues (iden:fié au nom de l’enfant)  

Éduca�on Physique : Espadrilles, chandail à manches 

courtes, short et sac en :ssu 

Autres… 

1 calculatrice et 1 clé USB 

1 étui à crayons pour ranger les ar:cles scolaires 

À �tre indica�f seulement… 

** L’élève a l’obliga:on de reme8re les manuels en bon 

état à la fin de l’année et que les manuels endomma-

gés pourront être facturés aux parents. On suggère de 

les recouvrir avec un plas:que non-collant. 

** N’hésitez pas à récupérer des ar:cles de l’an pas-

sé ! Certains items seront à renouveler au besoin. 

** Merci d’iden�fier toutes les fournitures 

de votre enfant. 

 

NOUS T’ATTENDONS LE VENDREDI 30 AOÛT 2019, TOUTE LA JOURNÉE. LE MARDI 3 SEPTEMBRE 2019 SERA UN 

HORAIRE RÉGULIER. S.V.P. APPORTEZ TOUT LE MATÉRIEL LORS DE LA 1RE JOURNÉE DU 30 AOÛT. 

À PRÉVOIR :  Une facture pour un montant d’environ 108 $ qui vous sera acheminée par courriel avant le début de l’année. 

Vous  serez invités à vous présenter à l’école pour récupérer les cahiers  d’exercices de votre enfant et payer ce8e facture. 

Approuvée par le Conseil d’établissement  

le 4 juin 2019 


