École Saint-Jean-de-Matha
6970, rue Dumas
Montréal (Québec) H4E 3A3
(514) 732-1460

St-Jean-de-Matha

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
POUR L’ANNÉE 2017-2018

6e année intensif
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2

Règle transparente graduée en centimètre (30 cm)
Paire de ciseaux semi-pointus
Bâtons de colle + (1 bâton de colle pour l’arts plastiques)
Stylos (2 bleus et 1 rouge) (fermeture avec un bouchon)
Surligneurs (1 jaune, 1 bleu, 1 orange, 1 rose, 1 vert, 1 violet )
crayons à la mine HB ou pousse-mine avec mines + (6 crayons noir HB pour l’arts plastiques)
Gommes à effacer + (1 gomme à effacer pour l’arts plastiques)
Taille-crayon avec réservoir
Boîte de 12 crayons de couleurs en bois pas de feutres
Étui à crayons pour les articles scolaires et un pour les crayons de couleur
Ensemble de géométrie
Calculatrice
Ruban correcteur
Boîtes de papiers mouchoirs

Volet académique
1
1
5
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1
1
1
1

Cahier quadrillé spirale Hilroy 80 pages #13-005
Pochette (couleur et dessin au choix de l'élève)
Duo-tangs avec attaches seulement (vert-noir-marine-bleu pâle-orange)
Cahiers CANADA 40 pages (rose-vert-bleu-jaune)
Paquet de 200 feuilles mobiles
Cartable à anneaux 1 pouce
Cartable à anneaux 2 pouces
Ensemble de séparateur (5 sujets)

Volet anglais
2
Duo-tangs avec pochettes (rouge-bleu)
1
Cartable 1 pouce
1
Cartab;e 2 pouces
1
Feuilles mobiles paquet de 100
1
Cahiers Canada 40 pages (vert)
Les effets scolaires que vous devez vous procurer et les effets scolaires qui vous seront remis à la
rentrée doivent être bien identifiés au nom de l'enfant. Ils devront être remplacés en cours d'année
si perdus ou écoulés. Les livres fournis par la CSDM doivent être couverts.
(VOIR VERSO)

ÉDUCATION PHYSIQUE
1
1
1
1

chandail de coton (T-shirt)
pantalon court (short)
paire d'espadrilles (souliers de course)
sac de tissu pour apporter les vêtements

CAHIERS D'EXERCICES
Français :
Math :
Géo/Histoire :
Science et technologie :
Anglais :

Arobas 3e cycle
Décimal 6e année
Au fil des temps Éditions C.E.C.
Bizz!
Got It , activity book,
Yes we Can, activity book, Éditions C.E.C
Cahier maison

19,00 $
19,00 $
17,50 $
15,75 $
17,00 $
17,75 $
2,00 $
9,00 $

Agenda :
Montant total à payer :

117,00 $

*** Nouveauté ***
Le paiement des effets scolaires, s’effectue le 22 août entre 7h30 et 19h00 au secrétariat de l’école.
Cependant, si vous êtes dans l’impossibilité de vous présenter le 22 août, S.V.P.,veuillez déposer le
montant total EN ARGENT OU CHÈQUE (au nom de l’école Saint-Jean-de-Matha) dans une
enveloppe scellée et identifiée au nom de l’enfant et la remettre à son professeur le plus tôt
possible.
S’il vous est difficile de payer la totalité du montant, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

