Année scolaire 2018-2019
Frais chargés aux parents
6e année
MATÉRIEL

Montant

Mathématiques: Cinémath (Éditions Chenelière)

(ISBN 978-2-7650-3785-9)

17,50 $

Français : Texto-6 (Éditions ERPI)

(ISBN 978-2-7613-4558-3)

8,95 $

Univers social: Escales (1905-1980) (Éditions ERPI)

(ISBN 978-2-7613-4562-0)

11,80 $

Science et technologie: Bizz (Éditions CEC)

(ISBN 978-2-7617-6617-3)

14,15 $

Anglais: All Together Grade 6 (with Interactive Activities) (Éditions CEC)

(ISBN 978-2-7617-9094-9)

16,05 $

Frais de photocopie -Titulaire

8.00 $

Frais de photocopie - Musique

4.00 $

Frais de photocopie – Anglais

4.00 $

Agenda

7,75 $
SOUS-TOTAL MATÉRIEL

Entretien des instruments de musique

92,20$
20,00 $

Activités ou sorties

INFORMATIONS À VENIR À L’AUTOMNE

CAMP JOUVENCE

INFORMATIONS À VENIR À L’AUTOMNE

TOTAL DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS POUR LA 6e ANNÉE

112,20 $

*Chèque au MONTANT TOTAL libellé à l’école Félix-Leclerc ou paiement par Internet

COFFRE À CRAYONS
2

Boîte de 12 crayons à mine en bois (HB)

3

Gomme à effacer blanche

2

Étui à crayons

1

Paire de ciseaux

4

Stylo à bille rouge (2), bleu (2)

2

Colle en bâton (grand format) (40 gr.)

6

Surligneur bleu (2), jaune (2), rose (2)

1

Taille-crayon avec couvercle

1

Règle de 30 cm en plastique et souple (pas de superflex)

1

Boîte de 24 crayons de couleur en bois

1

Règle de 15 cm en plastique clair et souple

2

Boîte de mouchoirs

1

Ruban adhésif avec dévidoir

1

Bouteille d’eau réutilisable

TITULAIRE
6

Reliure en carton laminée à 3 attaches et pochettes de *Type
«Duo-Tang» : bleu (1), vert (1), orange (1), violet (1), noir (1),
jaune (1)

1

Cartable 2 pouces (blanc) - ou celui de l'an passé (Portfolio) avec 9
séparateurs

1

Reliure à 3 attaches en plastique de *Type «Duo-Tang» (rouge)
(ou celle de l’an passé)

1

Cartable ½ pouce (rouge) avec 2 séparateurs (ou celui de l’an
passé)

1

Rapporteur d'angle (pour le 3e cycle) (ou celui de l’an passé)

1

Cartable 1 pouce (couleur au choix) avec 9 séparateurs (ou celui
de l’an passé)

1

Compas à vis de bonne qualité (ou celui de l’an passé)

2

Cahier d’exercices quadrillé (8½ x 11)

1

Crayon effaçable à sec avec efface au bout (couleur au choix)

3

Cahier d’exercices ligné (8½ x 11)

1

Paquet de 10 feuilles protectrices transparentes

ANGLAIS

ÉDUCATION PHYSIQUE

1

Reliure à 3 attaches et pochettes de *Type «Duo-Tang» (gris)

1

Short (1), chandail (1)

1

Cahier d’exercices ligné (8½ x 11)

1

Paire de souliers de course

MUSIQUE
1er instrument
PIANO
1

Pochette en plastique avec attache (bleu)

25 Feuille protectrice transparente
1

VIOLON

VIOLONCELLE

1 Pochette en plastique avec attache (bleu)

1

Pochette en plastique avec attache (bleu)

15 Feuille protectrice transparente

1

Cartable 1 pouce (rouge)

2e instrument

Cartable 1 pouce (vert)

HARMONIE
1 Cartable ½ pouce (noir)

* Le modèle type est suggéré mais tout autre produit sera accepté.
Lorsque possible, le matériel peut être réutilisé d’année en année.
Tout le matériel doit être identifié.
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