École Sainte-Claire

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

Liste du matériel scolaire 2022-2023

6e année
Quantité

Nom de l’article
(À SE PROCURER EN MAGASIN OU EN LIBRAIRIE)

1

Paquet de feuilles protectrices (10)

1

Paquet de séparateurs (8) en carton

2

Cahiers à anneaux 1 po avec pochettes à l’intérieur

2

Cahiers à anneaux 1 po½ (1 pour l’anglais)

4

Cahiers lignés (sans spirale) (incluant anglais)

1

Cahier quadrillé (sans spirale)

1

Paquet de feuilles mobiles lignées

1

Tablette de papier construction

10

Réutilisez le matériel en
bon état de l’an dernier

Crayons de plomb HB

1

Boîte de crayons-feutres (boîte de 8)

1

Boîte de crayons de couleur

1

Marqueur effaçable à sec

2

Stylos (1 rouge et 1 bleu)

1

Règle métrique (30 cm)

2

Gommes à effacer

1

Colle en bâton

1

Paire de ciseaux

1

Ruban gommé identifié à son nom

4

Reliures à attaches avec pochettes et attaches métalliques

3

Crayons marqueurs de couleurs différentes

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
 Étui à crayon pouvant contenir tous
les crayons et autres articles.

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
Endroit pour l’achat des cahiers d’exercices :
voir la procédure d’achat.
Arobas - Cahiers de savoirs et d'activités 6
Pearson-ERPI - ISBN 9782761360302

18,95 $

Escales - Cahier de savoirs et d’activités 6, 2e éd. mise à jour + Ensemble
numérique – ÉLÈVE (12 mois)
Pearson-ERPI – ISBN 9782766108657
Décimale, 2e éd. – Cahier de savoirs et d’activités 6 + Ensemble numérique
– ÉLÈVE (12 mois)
Pearson ERPI – ISBN : 9782766149360
ScientifiQ 3e cycle, Série B - Fascicule Terre et espace, L'Univers – version
papier
Éditions CEC - ISBN 9782766203659

13,95 $
18,95 $

4,95 $

Frais obligatoires à payer à l’école
Description

Montant

Reprographie
Français : exercices, conjugaisons et questionnaires (106 copies)
Mathématiques : fiches reproductibles, exercices complémentaires (76
copies)
Sciences : rapports de laboratoires (25 copies)
Éthique et culture : fiches reproductibles (20 copies)
Arts plastiques : (20 copies et 20 cartons)
Passe-temps : (20 copies)
Univers social : (5 copies)
Anglais : cahier maison (125 copies)

Agenda

20 $

7,85 $
TOTAL

27,85 $

