École Judith-Jasmin
Fournitures scolaires 2017-2018
6e année (intensif)
À se procurer avant la rentrée
Quantité
1
2
1
1
1
1
1
2
12
6
2
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Description
Bâton de colle gros format 40g (pas de colle liquide)
Boîtes de papiers mouchoirs
Cahier « Canada » ligné
Cahier quadrillé à reliure spirale de 150 pages
Réutilisez le
Calculatrice
matériel encore
Paire de ciseaux
bon si possible !
Compas
Correcteurs secs (pas obligatoire)
Crayons à la mine HB aiguisés
Duo-Tangs avec 3 attaches (couleurs variées)
Duo-Tangs avec pochettes
Paquet de 100 feuilles mobiles
Paquet de 10 intercalaires (séparateurs)
Crayons de couleurs en bois
Rapporteur d’angles
Règle centimétrique transparente (30 cm)
Reliure à anneaux avec pochette (cartable 1 po) arts dramatique
Reliure à anneaux avec pochettes (cartable 2 po) portfolio
Sac à dos pour contenir tout le matériel
Stylo à l’encre rouge
Stylo à l’encre bleue
Surligneur de couleurs variés
Taille-crayon avec réservoir
Clé USB
Duo-tang (Anglais)
Paquet de feuilles lignées (Anglais)
Cahiers Canada (Anglais)
Cahier d’exercices ligné avec marge (Anglais)

*Les marques précisées sont facultatives

À se procurer à l’école
Quantité
1
1
1
1
1
1

Description
Agenda
Cahier d’activités Clic Mots - Éditions Grand-Duc
Cahier Yes I Can - Les Éditions CEC
Bizz science et technologie 5 - Les Éditions CEC
Décimale A+B et lexique - Erpi
Cahier maison en français (leçons et conjugram)

Mardi, 5 septembre, notez que les frais de scolarité devront être payés préférablement
par chèque à l’ordre de l’École Judith-Jasmin.
Une enveloppe préparée pour ce paiement sera remise à votre enfant
dès les premiers jours d’école.

Prix
8,29 $
14,84 $
16,60 $
15,04 $
17,56 $
14,22 $

Total
86,55 $

Écrire le nom sur chacun des objets qui appartiennent à votre enfant. Couvrir les livres qui appartiennent à l’école.
L’enfant doit transporter ses effets dans un sac d’école. Assurez-vous que votre enfant respecte le matériel qui lui est
prêté. Tout matériel endommagé sera facturé aux parents.
Consignes à respecter :
1.
2.
3.

Le titulaire pourra, en début d’année, ajouter quelques articles à cette liste.
Des sommes variables vous seront demandées durant l’année pour des activités et des sorties éducatives.
L’enfant doit avoir une boîte à lunch pour ses repas. Pour les repas chaud un thermos est conseillé puisqu’il
n’y a pas de micro-ondes pour réchauffer les repas.

Éducation physique : Pour ce cours, votre enfant devra s’habiller de façon à ne pas avoir à se changer avant et après
le cours. Nous recommandons le survêtement avec chandail à manches courtes ou le short si la température est
adéquate.

