École Sainte-Claire

136, rue Des Saules
Chicoutimi (Québec) G7G 4C3
Téléphone : (418) 543-3680

Liste du matériel scolaire 2022-2023

6e année – anglais intensif
Quantité
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
4
1
3
1
4
1
1
1
10

Nom de l’article
(À SE PROCURER EN MAGASIN OU EN LIBRAIRIE)
Taille-crayon solide
Cahiers lignés
Gomme à effacer
Réutilisez le matériel en
Stylos rouges
bon état de l’an dernier
Stylo bleu
Colle en bâton
Reliures à attaches à pochettes avec trous
Reliure à attaches en carton pour l’art dramatique
Boîte de crayons de couleur en bois
Cahier à anneaux de 1"
Cahiers Canada
Cahier quadrillé
Reliures à attaches avec pochette (anglais, musique et art dramatique)
Tablette à dessins 22,8 cm X 30,5 cm
Surligneurs (de couleurs différentes)
Paire de ciseaux
Paquet de 100 feuilles mobiles
Règle métrique en plastique de 30 cm
Crayons de plomb ou 1 crayon à mine+ mines

Voici également du matériel transférable
d’une année à l’autre dont il/elle aura besoin :
 Un grand sac à dos
 Un sac à souliers
 Un étui

Pour l’éducation physique
 Un t-shirt
 Un short
 Une paire d’espadrilles
Les cheveux doivent être attachés et le
costume d’éducation physique doit être mis
à la maison sous les vêtements de l’enfant.

Cahiers d’exercices
Voir la procédure d’achat sur l’autre feuille.
Yes, we can ! Activity Book, 2nd Ed. With interactive Activities, print
version + Student access, Web 1 year
CEC – 254604 ISBN : 9782761795005

17,95 $

Speak Up! Learning and Activities Book, with Interactive Activities
(including a booklet), print version + Student access, Web 1 year
CEC – 217187 ISBN : 9782761741842

17,95 $

Projet power - Three booklets - Reading Activities and Projects Grade 6
CEC - 219762 ISBN : 9782766200184

12,95 $

Les irréductibles, 6e année Cahier d'apprentissage A et B - Version
imprimée
Chenelière education - ISBN : 9998202010075

18,95 $

Éclair de génie, 2e éd. – Cahier de savoirs et d’activités 6 + Ensemble
numérique – ÉLÈVE (12 mois)
Pearson-ERPI - ISBN: 9782766150236

12,45$

Frais obligatoires à payer à l’école
Description

Montant

Reprographie

Français : ateliers (30 copies), questionnaires (30 copies), exercices
supplémentaires (30 copies)
Mathématiques : ateliers (65 copies)
Sciences : feuilles pour les expériences (20 copies)
Anglais : questionnaires de lecture (75 copies)
Exercices complémentaires et cahier de devoirs : (40 copies)
Univers social : (40 copies)

10 $

Abonnements à des application Web :
Mots-clés (6,35$) et Netaccords (6,65$)

13 $

Agenda

7,85 $
TOTAL

30,85 $

Rencontre pour l’anglais intensif :

25 août à 18h30

à l’école Sainte-Claire (porte 1) avec les parents et les élèves.

