École Monseigneur-Gilles-Gervais
1435, rue Châteauguay
Saint-Bruno (Québec) J3V 3A9
Tél. : 450.653.7610
Téléc. : 450.653.8228
Courriel : gervais@csp.qc.ca

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES DE 6E ANNÉE 2017-2018
L’enfant doit se présenter avec tout le matériel dès le premier jour de la rentrée.
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Crayons à la mine HB (à renouveler au besoin)
Gomme à effacer blanche (à renouveler au besoin)
Taille-crayons avec réservoir
Stylos à bille (1 rouge, 1 bleu)
Coffre à crayons (assez grand pour contenir les crayons de bois et les marqueurs)
Coffre à crayons (petit pour l’essentiel qui voyage à la maison)
Paire de ciseaux
Boîte de 8 crayons marqueurs lavables (couleurs variées)
Crayon permanent noir (à pointe fine)
Surligneurs (bleu et rose)
Boîte de 24 crayons de couleur en bois
Colle en bâton
Colle blanche liquide pour projet
Rapporteur d’angles
Règle graduée de 30 cm
Calculatrice 4 opérations
Reliures en plastique à 3 tiges (anglais langue seconde, art dramatique et devoirs)
Reliures cartonnées à 3 tiges avec pochettes
(différentes couleurs, dont 1 noire pour éducation physique)

4 Pochettes protectrices transparentes souples à 3 trous
1 Petit paquet de feuilles de papier construction de couleurs assorties (9 x 12)
(idéalement paquet restant de l’an dernier)
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Paquet de 200 feuilles mobiles (à renouveler au besoin)
Paquets de 8 séparateurs pour cartable à anneaux
Cartables à anneaux de 2 pouces
Cahier à feuilles lignées (à renouveler au besoin)
Cahiers à feuilles quadrillées (à renouveler au besoin)
Grand sac de tissu identifié pour les vêtements d'éducation physique
Paire d’écouteurs pour ordinateur (mettre dans un sac ou plat transparent identifié)
Vous pouvez vous procurer ces articles dans le magasin de votre choix.
Il est conseillé d’acheter du matériel de bonne qualité pour s’assurer de sa durabilité.

Le matériel usagé qui est en bon état peut être utilisé à nouveau.

N.B. Il est possible que votre enfant ait besoin d'une clé USB à quelques reprises.
Tout le matériel doit être identifié au nom de l’enfant (incluant chaque crayon).
Une deuxième paire de souliers est toujours nécessaire pour aller jouer dehors.

Les enseignantes de 6e année
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