
 ÉCOLE DU GRAND-POMMIER ANNÉE 2022-2023 

 VERSO 

 

LISTE DE MATÉRIEL SCOLAIRE 

6E ANNÉE 

 

 
SECTION 1 

EFFETS GÉNÉRAUX 

(À payer à l’école) 

Matériel  PRIX 

 Abonnement numérique - Netmath 14,35 $ 

 Cahier d’activités maison en anglais 3,00 $ 

 Photocopies – anglais  25,00 $ 

 Photocopies – art dramatique  1,00 $ 

 Photocopies – éducation physique 0,40 $ 

 Photocopies – éthique et culture religieuse (cahier maison) 2,00 $ 

 Photocopies – français (incluant un cahier maison portant sur les stratégies de lecture) 23,00 $ 

 Photocopies – univers social 2,00 $ 

 Photocopies – mathématique (incluant un cahier maison de situations d’application) 20,00 $ 

 Photocopies – science (incluant un cahier maison Allume ton cerveau) 5,00 $ 

TOTAL 91,75 $ 

SECTION 2 

MATÉRIEL DIDACTIQUE 

Cahiers d’exercices PRIX AVANT 

TAXE 

PRIX AVEC 

TAXE 

 Anglais : Project Power Three Booklets, CEC,  ISBN 978-2-766 200 184 15,95  $ 16,75  $ 

TOTAL À PRÉVOIR LORS DE VOS ACHATS (TAXES INCLUSES) CHEZ FAMILIPRIX OU TOUT 

AUTRE MAGASIN DE VOTRE CHOIX. 
 16,75 $ 

 

SECTION 3 

EFFETS PERSONNELS RECOMMANDÉS 

Matériel  

Boîte à lunch / Sac à lunch 

Écouteurs – Ce matériel est fourni par l’école, mais vous pourriez décider de le fournir pour des raisons d’hygiène 

Sac d’école 

Souliers de course à semelle non marquante 

Vêtements d’éducation physique dans un sac identifié au nom de l’enfant 

(chandail à manches courtes et shorts ou pantalon de sport) 

 

SECTION 4 

FOURNITURES SCOLAIRES 

Quantité Matériel 

1 Bloc de feuillets autoadhésif, languettes fléchées (post-it) 

1 Bloc de feuillets autoadhésif, 7,6 x 7,6 cm (post-it) 

1 Cahier à coupures, 30.5 x 25.4, reliure à spirale, 30 pages (Album à coupures – Scrapbook) 

1 Cahier ligné broché, 0.7 cm, 27.6 x 21.3 cm, 40 pages (pour la partie anglaise) 

6 Cahiers lignés brochés, 0.7 cm, 27.6 x 21.3 cm, 32 pages 
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1 Cahier quadrillé broché, métrique 1 cm, 27.6 x 21.2 cm, 40 pages 

6 Chemises 8 ½ x 11 : 2 rouges, 2 bleues et 2 jaunes 

1 Tablette feuilles quadrillées métriques 1 cm 

1 Classeur expansible portatif en plastique 8 sections 

1 Calculatrice avec les fonctions de base (+ - ÷ x) et mémoire 

2 Cartable 1 ½ pouces  (pour la partie anglaise et académique) 

1 Ciseaux à bouts pointus 

2 Colle en bâton solide blanche, 40 gr et plus 

1 Crayon marqueur permanent, noir, pointe fine pour la partie académique 

2 Crayon-feutre effaçable à sec, pointe fine pour la partie anglaise et académique (marqueur à tableau blanc) 

1 Crayons à l’encre bleue (stylos) 

24 Crayons à mine en bois - HB 

1 Crayons de couleur en bois, boîte de 24 

1 Crayons marqueurs lavables pointe large, boîte de 16 (crayons-feutres) 

1 Duo-tang cartonné à 3 crampons, 2 pochettes : art dramatique : couleur au choix (Nouveaux élèves seulement) 

1 Duo-tang en plastique à 3 crampons : noir (pour la partie anglaise) 

2 Gommes à effacer de couleur blanche 

1 Outil de géométrie - rapporteur d’angles 180O (10 cm) 

1 Règle de 30 cm, transparente, graduée en centimètres, millimètres et décimètres 

2 Séparateur à onglets pour reliure à 3 anneaux, paquet de 8 (pour la partie anglaise et académique) 

6 Surligneurs : jaune (1), bleu (1), rose (1),  mauve (1), vert (1) et orange (1) 

1 Taille-crayons avec réceptacle (aiguisoir) 

1 Paquet de 10 feuilles protectrices plastifiées 

 

Notes générales 

1- Vous pouvez vous procurer les fournitures scolaires chez Familiprix au 3747, chemin d’Oka à Saint-Joseph-du-Lac (450) 

472-4730 ou tout autre magasin de votre choix. Familiprix remettra une ristourne pour tous les achats des cahiers d’exercices. 

Ce montant sera remis à l’école et le conseil d’établissement en déterminera l’usage. 

2- Toutes les fournitures scolaires et les effets personnels doivent être identifiés au nom de l’élève. 

3- Les crayons doivent être taillés (crayons HB, crayons de bois). 

4- Il est recommandé de réutiliser le matériel de l’an dernier qui est encore en bon état ou tout le matériel des années antérieures 

qui est encore en bon état peut être utilisé. 

5- Afin de minimiser les quantités, il est possible que nous vous sollicitions en cours d’année pour réapprovisionner votre enfant 

relativement à certaines fournitures scolaires. 

6- Nous vous suggérons d’acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque celui-ci est utilisé quotidiennement par votre 

enfant.  

7- L’enseignante d’art dramatique demande aux élèves d’utiliser et conserver le duo-tang de l’année précédente ainsi que son 

contenu. 

 

 

 

 

 

 

Les enseignantes de 6e année 


