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Fournitures scolaires

Quantité Matériel

 3
Cahier ligné broché,
0,7 cm, 27,6 x 21,3 cm, 40 pages

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

 1 Cartable 1 pouce

 1 Ciseaux à bout semi-pointu

 1
Colle en bâton solide blanche,
35 à 40 gr

 2 Crayon à l'encre bleu

 1 Crayon à l'encre rouge

 2 Crayon marqueur permanent, noir, pointe fine

 2 Crayon pousse-mines + mines

 2 Crayon-feutre effaçable à sec, noir, pointe fine

 1 Crayons à mine en bois - HB - boîte de 12

 1 Crayons de couleur en bois, boîte de 24

 1
Crayons marqueurs lavables, pointe large, boîte de 
16

 6 Duo-tang cartonné à 3 crampons

 1 Étui à crayons souple

 100 Feuilles mobiles

 2 Gomme à effacer de couleur blanche

 1
Outils de géométrie - Ensemble de géométrie 
complet
(compas, équerre, rapporteur d'angles 180o, règle)

 1
Pochette en plastique translucide avec velcro,
format lettre 

 1 Règle de 30 cm, transparente rigide

 1 Ruban adhésif invisible avec distributeur

 1
Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux, 
paquet de 5

 2 Surligneur bleu

 2 Surligneur jaune

Liste de matériel d’usage personnel 

Andréanne Guindon-Croteau groupe 603

Multi-niveau 6e année

Commentaires / précisions

École des Grands-Vents

incluant 1 en musique
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Liste de matériel d’usage personnel 
Multi-niveau 6e année

École des Grands-Vents

 1 Taille-crayons avec réceptacle, vissable

Matériel d'organisation personnelle

Quantité Matériel

 1 Boîte à lunch / Sac à lunch

 1 Bouteille d'eau réutilisable identifiée

 1 Écouteurs

 1 Flûte à bec

 1 Sac à dos

 1 Souliers de course à lacets

 1 Vêtements de sport

Effets généraux (à payer à l'école)

Coût

4,00 $

2,00 $

18,00 $

10,50 $

180,00 $

  Total des frais à payer à l'école : 214,50 $

Achats en librairie / papeterie

Notes générales

Commentaires / précisions

Escale Univers social  (ERPI)

Décimale cahier de savoir et d'activités + ensemble numnérique élève 12 mois (ERPI)

Ludiq cahier A et B + savoirs (CEC)

Frais sorties projets sports

Description

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

Il est recommandé de réutiliser le matériel de l’an dernier qui est encore en bon état.

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

Photocopies - accès numérique mathématique Netmath

Photocopies - français, mathématique, univers social, science et technologie et ECR

Photocopies - anglais

Agenda 

Souliers non-marquant

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

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

Description

Éducation physique
short, pantalon court, pantalon, collant et chandail à 
manches courtes
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Le service de paiement de facture aura lieu le 17 août de 14h à 18h.  Une nouveauté cette année s'offre à vous, le 
PAIEMENT EN LIGNE sur le portail Mosaik parents.  Aussi, nous acceptons le paiement par carte débit, par chèque 
au nom de École des Grands-Vents . Ne pas oublier d'identifier à l'arrière du chèque le nom, ainsi que le niveau de 

 votre enfant.  Veuillez prendre note que le secrétariat sera fermé du 4 juillet au 5 août inclusivement.
BONNES VACANCES!

Vous pouvez vous procurer les fournitures scolaires chez Hamster au 2801, boul. des Promenades, Ste-Marthe-sur-le-Lac 
#150 à compter du 1er août ou à tout autre magasin de votre choix. Hamster remettra une ristourne de 15% sur les achats 
de cahiers d'exercices. Ce montant sera remis à l'école et le conseil d'établissement en déterminera l'usage. 

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

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.


