ÉCOLE DU MOULIN
Année scolaire 2017-2018
LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES

Par souci d’économie et pour protéger l’environnement, nous vous
invitons à récupérer le matériel qui pourrait être réutilisable.

6e ANNÉE

Boite de 8 feutres lavables à pointe large
Boite de 12 crayons de couleur en bois
Boite de papier mouchoir (à renouveler au besoin)
Cahier à 3 perforations 32 pages, type Canada  (à renouveler au besoin)
Cahier quadrillé métrique, pas de spirale, à 3 perforations, de type Canada * (à renouveler
au besoin)
Colle blanche en bâton de type Pritt * (40gr) à renouveler au besoin
Crayon à mine HB de type Bérol Mirado * 174-2 (à renouveler au besoin jusqu’à 12)
Crayon surligneur rose
Crayon surligneur jaune
Duo-tang
Duo-tang noir (musique)
Duo-tang blanc (anglais)
Étui à crayons avec fermeture éclair suffisamment grand
Gomme à effacer (Type Staedtler *) (à renouveler au besoin)
Marqueur non permanent effaçable à sec, de type Pentel Dry Erase Marker MW 5S * Bullet
pointe fine (pas de crayon effaçable à l’eau)
Paire de ciseaux à bout pointu, pour droitier ou gaucher (pourrait être celle de la 5e année) avec
lame d’au moins 4" (ciseaux pour adulte)
Pochette protectrice en plastique
Rapporteur d'angles (4" - 180 degrés)
Règle métrique de 30 cm en plastique transparent rigide (pourrait être celle de la 5e année)
Sac d'école assez grand pour contenir le matériel scolaire
Stylo bleu non rétractable
Stylo rouge non rétractable
Crayon permanent de type Sharpie – noir – pointe extra fine
Crayon permanent de type Sharpie – noir – pointe fine
Paire d’écouteurs avec sac ou boite de rangement
Cartable à couverture flexible – 1" ou 1 1/2"
Règle de 15 cm
Boite de 8 crayons de cire incluant un noir et un blanc
Papier collant


À TITRE INDICATIF SEULEMENT
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CAHIER D’ACTIVITÉS
Escales 6e année, ERPI éd. - Cahier de savoirs et d’activités

* Il est IMPORTANT que votre enfant ait son cahier d’exercices dès la rentrée scolaire.
ÉDUCATION PHYSIQUE
 Chandail aux couleurs de l’école du Moulin vendu par l’école au cout de 9,25 $ (à titre
indicatif). Il s’agit du même chandail vendu l’an dernier.

 Short noir de style basket à taille élastique.
 Paire d'espadrilles (de préférence avec semelles blanches).

CAHIER MAISON ET MATÉRIEL FOURNIS PAR L’ÉCOLE
DONT LA TRANSFORMATION PAR L’ÉLÈVE EST REQUISE






Matériel périssable réalisation des projets .................................................... … 10,00 $
Cahier maison (UPT math, lexique math, résoutout, vocabulaire, inférence) ..... 8,00 $
Photocopies classe (français, mathématiques, sciences) ................................. 28,00 $
Anglais.................................................................................................................. 2,20 $
Agenda ................................................................................................................. 9,75 $
TOTAL
57,95 $

CES FRAIS SE RETROUVENT SUR VOTRE ÉTAT DE COMPTE .

S.V.P. VEUILLEZ IDENTIFIER TOUTES LES FOURNITURES.
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