6E ANNÉE (CLASSE-CYCLE) : OPTION SCIENCE
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
Matériel de base (renouvelable au besoin)
(Les achats peuvent être réalisés là où vous le désirez. Nous vous informons cependant que la COOP
de l’école Le Prélude [2995, avenue des Ancêtres, Mascouche, tél. : 450 492-3607]
tient en stock le matériel et les cahiers d’exercices demandés par l’école.)
Dès le
début de
l’année
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Descriptions
Cahiers d’activités Décimale A&B 6e année (éd. ERPI) (18,35 $)
Cahiers d’activités Grammaire de base 6e année (éd. ERPI) (13,60 $)
Reliures rigides à anneaux (cartables) 1 pouce
Reliure rigide à anneaux (cartable) 1,5 pouces
Cahiers à l’encre lignés de type Canada
Cahier quadrillé en cm
Duo-tangs 8 ½ X 11 (dont 2 noirs)
Feuilles protectrices 8 ½ X 11, format pochette (à insérer dans la reliure de 1,5 pouces)
Paquet de 5 séparateurs pour reliure à anneaux
Rapporteur d’angle transparent de 180◦ de grandeur standard
Compas de bonne qualité (avec vis en haut)
Crayons-feutres à pointe fine noire
Crayons à mine HB aiguisés ou 1 porte-mine avec mines HB
Gommes à effacer blanches
Stylos (1 à l’encre rouge et 1 à l’encre bleue)
Crayons surligneurs
Ensemble de 24 crayons de couleur en bois
Grand étui à crayons
Paire de ciseaux
Règle de 30 cm graduée (plastique transparent semi-rigide ; pas de flexible)
Bâton de colle de 36 g et plus de type Pritt
Paquet de bâtonnets de colle chaude (bâtonnets de 7,5 mm X 10 cm)
Petit taille-crayon avec réservoir
Calculatrice de base
Boites de papiers-mouchoirs
Paire d’écouteurs dans un sac de type Ziploc identifié au nom de l’élève
Vêtements d’éducation physique dans un sac en tissu : short et chandail à manches courtes
Paire de souliers de course dont la semelle ne marque pas
Sac d’école et boite-repas pour les élèves dineurs

Tout le matériel de l’enfant doit être identifié à son nom en lettres moulées avec un crayon
permanent (vêtements, cahiers, crayons, etc.). Nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire
d’acheter du matériel neuf chaque année. L’enfant peut utiliser le matériel de l’année précédente
s’il est toujours en bon état.
Les marques de commerce sont indiquées à titre indicatif seulement.
DE PLUS, LE MATÉRIEL SUIVANT SERA REMIS À L’ENFANT PAR L’ENSEIGNANTE :
Agenda scolaire (6 $)
Reprographie (cahier maison) pour l’anglais (2,15 $)
Reprographie (cahier maison) pour l’art dramatique (1,50 $)
Reprographie (cahier maison) pour l’éducation physique (0,40 $)
Matériel pour les arts plastiques (cartons à dessins, etc.) (5 $)
Matériel pour les sciences (prototype, etc.) (10 $)
Reprographie (cahier maison) pour la classe-cycle (31 $)

