École Jules-Verne
11 811 P.M. Favier, Montréal-Nord (Québec) H1G 5X4 • Téléphone (514) 328-3565 • Téléphone (514) 328-3569

Liste des fournitures scolaires et des frais chargés aux parents
pour la rentrée scolaire 2022-2023

6e année
Quantité

5
2
3
1
2
4
2
2
1
1
1
1
1
2
1
12
2
1
1
1
2
1
1

Matériel à acheter par les parents
Couverture à 3 crampons (duo-tang) (rouge, bleu, vert, jaune, orange)
Bâton de colle (40 g)
Boîte de 12 crayons à mine
Marqueur noir permanent à pointe fine
Crayon effaçable pour tableau blanc
Gomme à effacer
Stylo bleu
Règle de 30 cm en plastique transparent
Taille-crayon
Reliure à anneaux (cartable) 1 ½ pouce
Paquet de séparateurs de 5 sections
Boîte de crayons de couleur en bois (24 couleurs)
Boîte de crayons feutres (16 couleurs) (gros marqueurs)
Surligneur (jaune et rose)
Paire de ciseaux à bouts semi-pointus
Cahier d’exercices (32 pages) (27,6 x 21,3 cm) (ligné 7 mm)
Cahier d’exercice quadrillé (sans spirale) (40 pages)
Paquet de 200 feuilles mobiles lignées
Rapporteur d’angle
Clé USB (vous pouvez utiliser une clé que vous avez déjà)
Étui à crayons
Calculatrice
Paire d’écouteurs pour l’ordinateur (raison d’hygiène) *facultatif

Il est important de
bien identifier le
matériel de votre
enfant, ainsi que tous
les crayons
individuellement.

« Facultatif : L'école fournira une paire d'écouteur à tous les élèves. Pour des raisons d'hygiène, vous
pouvez toutefois en fournir une à votre enfant à vos frais »

Pour le cours d’éducation physique, il est obligatoire d’avoir un chandail à manches courtes, une
paire de short et des souliers de course.

Frais à payer par les parents, à l’école…
Agenda
Cahier d’études
Cahier d’activités maison en ECR, science et univers social
Cahier d’activités en mathématique A et B, incluant mes outils (Décimale 6e année)
Cahier d’activités en français A et B, incluant mes outils et fascicules de révision (Arobas 6)

Total à remettre dans une enveloppe (identifiée au nom de l’enfant)
ou paiement INTERAC au secrétariat ou paiement par internet.

Prix
8,00$
7,00$
5,50$
18,00$
20,00$

58,50$

