
Anglais - -All Together 6 (CEC)       20,05  $ Sciences - Éclair de génie 2e édition (ERPI)       11,73  $ 

Français - Arob@s (ERPI)       17,67  $ Cahier dictée musicale vol. 3 (Sophie Lussier)       13,26  $ 

Mathématiques - Cahier Caméléon (CEC)       20,61  $ Cahier théorie vol. 3 (Sophie Lussier)       12,35  $ 

Mathématiques - Cahier Écolo 3A (imprimerie Vaudreuil)         2,05  $ Total du matériel didactique:    111,89  $ 

Univers social - À la trace (Chenelière)       14,17  $ 

Agenda       11,05  $ Théorie, dictée, solfège - Photocopies         2,40  $ 

Anglais - Photocopies         1,60  $ Total des effets généraux:       33,45  $ 

ECR - Photocopies         2,00  $ Pianistes

Français - Photocopies         7,00  $ Chorale - Photocopies         2,00  $ 

Mathématiques - Photocopies         4,40  $ Piano - Photocopies         5,60  $ 

Sciences - Photocopies         2,00  $  Total pour les pianistes (incluant effets généraux):        41,05  $ 

Univers social - Photocopies         1,00  $ Violonistes 

Atelier - Photocopies         2,00  $ Violon et Orchestre - Photocopies 7,00 $ 

 Total pour les violonistes (incluant effets généraux):       40,45  $ 

Affiliation à l'UQAM pour examens et certification 18,00 $ SOCAN (Autorisation des droits musicaux)         2,00  $ 

Total du matériel spécifique: 20,00 $ 

Cahier à dessin blanc 9 '' x 12 '' tablette de 30 feuilles 1 Pianistes

Cahier ligné broché, 21 x 27,5 cm, 3 trous, 32 pages 4 Cartable 3,8 cm - couverture rigide 1

Calculatrice 1 Crayons à la mine HB 2

Ciseaux à bouts pointus 1 Étui à crayon souple à 3 trous 1

Colle en bâton 40 g 1 Gomme à effacer blanche 1

Crayon à l'encre rouge 2
Chorale: cahier de présentation noir à 20 pochettes 

transparente (même que les années antérieures)
1

Crayons à la mine HB 12
Pochettes protectrices transparentes format lettre, 3 

trous
10

Crayons de couleur en bois (24) 1
Séparateurs à onglets pour reliure à anneaux, paquet de 

5
1

Crayons marqueurs à colorier lavables (12) 1

Duo-Tang  avec pochettes, format lettre 1 Violonistes 

Duo-Tang cartonné à 3 crampons - couleurs variées 7
Cartable 1 pouce avec pochette intérieure  - couverture 

rigide
1

Écouteurs stéréophonique pour laboratoire informatique 

(différents du casque d'écoute des pianistes)
1 Crayons à la mine HB 2

Étui à crayon souple (pas de boîte) 1 Séparateur paquet de 5 1

Feuilles mobiles (paquet de 100) 1 Gomme à effacer blanche 1

Gomme à effacer blanche 2 Surligneur 1

Rapporteur d'angles en plastique 1
Pochettes protectrices transparentes format lettre (3 

trous)
5

Règle de  30 cm  transparente rigide 1

Surligneur 4 Crayons à la mine HB 2

Taille crayon avec réceptacle 1
Duo-Tang cartonné à 3 crampons, 2 pochettes 

intérieures (Atelier)
1

Duo-Tang cartonné à 3 crampons (littérature musicale) 1

Pianistes Violonistes

Chaussons de ballet noirs pour les concerts Chaussons de ballet noirs pour les concerts

Chandail noir à l'effigie de l'école pour les concerts Chandail noir à l'effigie de l'école pour les concerts

Casque d'écoute avec prise 1/4 personnel (pour l'hygiène)  et de bonne 

qualité pour les cours de piano  qui couvre les oreilles au complet et sac 

identifié pour le rangement (à vous procurer)  (si le casque n'a pas de prise 

1/4, il faut vous procurer l'adapteur 1/8 vers 1/4)

Fournitures scolaires:  (à vous procurer ou à réutiliser) 

Musique - Ateliers

Effets personnels

Flûtes soprano et alto des années antérieures

Matériel spécifique au programme arts-études:  (ne pas acheter, vous sera procuré par l'école)

                                                                                              6e année
Effets personnels recommandés 2022-2023

Nous recommandons ce matériel pour l'année scolaire 

Matériel didactique: (ne pas acheter, vous sera procuré par l'école)

Effets généraux pour tous les élèves de 6e année: (ne pas acheter, vous sera procuré par l'école) 



Chandail à manches courtes Pantalon court

*

*
*

*

*

 PIANISTES Total 2021-2022    129,80  $ PIANISTES Total 2022-2023    172,94  $ 

 VIOLONISTES Total 2021-2022    129,80  $ VIOLONISTES Total 2022-2023    172,34  $ 

Tout le matériel des années antérieures qui est en bon état peut être utilisé. 
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. 

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

Éducation physique 

Souliers de course avec semelles non marquantes (pour l'intérieur 

seulement) 

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

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



Effets personnels recommandés 2022-2023
Nous recommandons ce matériel pour l'année scolaire 



Tout le matériel des années antérieures qui est en bon état peut être utilisé. 
Les crayons doivent être taillés (crayons HB et de bois).


