2017-2018
LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
6e année
MATÉRIEL À SE PROCURER À LA LIBRAIRIE DE VOTRE CHOIX
QUANTITÉ
4
1
1
8

ARTICLES
reliures à anneaux 1" en plastique souples (2 rouges et 2 bleues)
reliure à anneaux 1 ½" (portfolio)
reliure à anneaux ½" (anglais)
reliures à 3 trous en plastique souple (2 bleues, 2 rouges, 1 jaune, 1 orange, 1 verte et 2 noires) avec 3 attaches
et 2 pochettes intérieures

1
1

paquet de 4 cahiers 3 trous lignés 7 mm perforés (32 pages) 27.6 cm x 21.2 cm de couleurs différentes
cahier quadrillé en centimètre
(40 pages) pas en milimètre

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

paquets de 8 feuilles de séparation avec onglets
paquet de 10 pochettes de plastique
règle en plastique 30 cm
calculatrice non scientifique
rapporteur d’angles
compas à vis
ensemble de gros crayons feutres
ensemble de petits crayons feutres
ensemble de 24 crayons en bois à colorier
boîte de rangement en plastique rigide
étui à crayons avec :









1*
1

5 crayons HB* en bois ou un porte-mine avec mines
2 bâtons de colle
2 gommes à effacer
1 ciseau
2 stylos (1 rouge et 1 bleu)
4 surligneurs (jaune, vert, bleu et orange)
1 crayon feutre noir permanent
1 crayon noir effaçable à tableau blanc pointe moyenne

boîte de papiers mouchoirs
clé USB 4GB

Idéal pour éducation physique:

1 sac en tissu ou filet pour ranger les vêtements.

VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE TOUS LES ARTICLES, APPARTENANT À VOTRE ENFANT, SONT IDENTIFIÉS.

* Les articles marqués d’un * seront conservés en classe et remis à l’élève au besoin ou à la fin de l’année.


Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année

Date de la rentrée scolaire pour les élèves du primaire : 31 août 2017
Surveillez le journal local «Le Patriote», vous trouverez les informations concernant la rentrée
scolaire de l’école St-Charles. Vous pouvez également visiter le site web de l’école :
http://saintcharles.csp.qc.ca . N’oubliez pas de consulter l’info autobus dès que le 18 août 2017 sur le
site web de la commission scolaire : http://csp.ca .
420, chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu, QC, J0H 2G0

450 467-0135

450 584-2852, stcharles@csp.qc.ca

