École De Salaberry

6e année – liste d’effets scolaires 2018-2019
Aiguisoir (contenant fermé et vissé)
Cahiers d’exercices 3 trous – 32 pages
Calculatrice de base (+ - x ÷ )
Cartable rigide 1½ pouce + 5 séparateurs
Cartable rigide 1½ pouce + 10 séparateurs
Ciseaux (bouts pointus)
Clé USB
Colle en bâton (gros)
Couverture de présentation rouge (musique)
Couverture de présentation (3 attaches + pochette) bleue + une
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pochette protectrice 3 trous (anglais)

Crayons à la mine HB aiguisés (12) et/ou 1 pousse-mine
Crayons de couleur de préférence mine grasse (bois) aiguisés
Enveloppe de plastique format lettre avec fermoir (pour feuilles
mobiles)
Étui à crayons
Feuilles mobiles (paquet de 200) Ne pas l’ouvrir s.v.p.
Gomme à effacer
Marqueurs lavables (gros – boîte de 8 couleurs)
Marqueur (surligneur) – au choix
Marqueur effaçable à sec noir
Marqueur permanent noir (1 pointe fine et 1 pointe médium)
Pochettes protectrices pour cartable à ouverture vers le haut
Rapporteur d’angles (aucun trou au centre)
Règle – 30 cm – mesure métrique
Ruban adhésif
Stylo (couleur au choix)

*Le matériel périssable devra être renouvelé en cours d’année.
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IL EST TRÈS IMPORTANT
 Que tout le matériel soit identifié (chaque crayon, efface, marqueur …)
 Que les quantités, les spécifications, les grandeurs de même que les couleurs demandées soient
respectées.
 Que vous aiguisiez tous les crayons.
Pour la première journée, les enfants auront besoin de tous leurs effets scolaires. Les
vêtements d’éducation physique peuvent être apportés le lendemain.
N.B.: LES FOURNITURES SCOLAIRES EN BON ÉTAT PEUVENT ÊTRE RÉUTILISÉES
D’ANNÉE EN ANNÉE.

ÉDUCATION PHYSIQUE
-

Un sac en tissu contenant 1 short et 1 chandail à manches courtes servant uniquemen pour le cours
d’éducation physique.
1 paire d’espadrilles (talon étroit, semelle antidérapante). Les semelles qui laissent des traces sont
interdites.
1 sac en tissu identifié pour les souliers

Les vêtements doivent être identifiés au nom de l’enfant.
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