36, rue Dalpé
Verchères (Québec) J0L 2R0
Téléphone : (450) 645-2341

6e année : FOURNITURES SCOLAIRES 2018-2019
ITEMS

QUANTITÉ

Étuis à crayons

2

Colle en bâton (40 gr.)

1

Ciseaux (droitier) ou (gaucher)

1

Crayons de couleur en bois (24)

1 boîte

Crayons feutres (16)

1 boîte

Gommes à effacer blanches

2

Marqueur non permanent effaçable à sec (pointe fine)

1

Cahiers lignés (32 pages) (paquet de 4)
Règle métrique 30 centimètres (rigide et transparente)
Feuilles mobiles (30 feuilles seront utilisées pour le cartable d’anglais)

3 paquets
1
150

Reliure avec 3 attaches parisiennes (orange)

1

Rapporteur d’angles transparent (sans ouverture au centre)

1

Stylos bleus

2

Stylos rouges

2

Crayons à mine HB

20

Surligneurs de couleurs différentes

3

Feuillets intercallaires à onglets de couleurs assorties (paquet de 8)
Taille-crayon avec réservoir vissé
Pochetttes protectrices en vinyle format lettre (paquet de 10)

1 paquet
1
2 paquets

Reliure à 3 anneaux (cartable rigide) 1 ½ pouce sans fermeture éclair

1

Reliure à 3 anneaux (cartable rigide) ½ pouce sans fermeture éclair (musique)

1

Reliures à 3 anneaux (cartables rigides) 1 pouce sans fermeture éclair (dont un en anglais)

2

Cahier ligné (anglais) (32 pages)

1

Ensemble de séparateurs (5 sections) (anglais)

1

Marqueur permanent (pointe fine)

1

Veuillez identifier tous les effets scolaires de votre enfant. Les effets scolaires doivent être apportés en classe dès la première journée
d’école.
Veuillez noter que si votre enfant épuise certains items, l’enseignante vous demandera de les renouveler.
Veuillez placer les feuilles mobiles, les feuillets intercallaires (paquet de 8) et les pochettes protectrices dans la reliure à 3 anneaux de
1 ½ pouce.
Veuillez également placer des feuilles mobiles, un cahier ligné et l’ensemble de séparateurs (5 sections) dans la reliure à 3 anneaux
de 1 pouce pour l’anglais.
Le matériel en bon état peut être réutilisé d’année en année.
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