Liste des effets scolaires 2020-2021
6e année – classe à rythme accéléré
Nous encourageons fortement la réutilisation du matériel que vous avez déjà.

✔

qté

Effets nécessaires pour la rentrée du 1er septembre

1

étui à crayons

1

paquet de crayons à mine et/ou 2 pousse-mines

1

taille crayons avec dévidoir

2

gommes à effacer

2

stylos à bille rouge

5

surligneurs de couleurs variées

2

bâtons de colle non toxique

1

paire de ciseaux

1

règle 30cm en plastique

1

paquet de 4 cahiers de style Canada

4

reliures à attaches parisiennes de couleurs différentes et unies

2

paquets de 10 pochettes protectrices transparentes

1

paquet de feuilles lignées (au moins 100 feuilles)

1

cahier quadrillé (4 carrés/pouce) avec spirale (au moins 80 pages)
Anglais et espagnol (seulement 1 de chaque article)

CES ARTICLES ONT ÉTÉ CONSERVÉS À L’ÉCOLE PAR LES SPÉCIALISTES À
CHAQUE FIN D’ANNÉE. (ILS SERONT UTILISÉS JUSQU'À LA 6E ANNÉE.)
1

Cartable 1 pouce N’importe quelle couleur

1

Cahier (de style Canada) 8 ½ x 11

1

Paquet de 25 pochettes protectrices transparentes

1

Paquet de 10 intercalaires (séparateurs)

ACHETER SEULEMENT
SI VOTRE ENFANT EST
NOUVELLEMENT
ARRIVÉ À L’ÉCOLE.

Éducation Physique
1

Une paire d'espadrilles pour l'intérieur, costume d'éducation physique
(culottes courtes, chandail à manches courtes, pantalons sport) différent des
vêtements portés durant la journée, déodorant (si nécessaire) et un sac
refermable pour les vêtements d'éducation physique. Bien identifier le tout.
Les espadrilles ne peuvent pas être utilisée pour l’extérieur.
Votre enfant aura aussi besoin, comme effet personnel, d’un sac d’école.

VOIR AU VERSO

6e année – classe à rythme accéléré 2020-2021

Veuillez prendre note que certains articles devront être renouvelés durant l’année selon le besoin de l’élève

TOUS LES OBJETS DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS.
IL EST ESSENTIEL DE RESPECTER CETTE LISTE ET DE NE PAS FAIRE D’AJOUT.

Les parents sont libres de se procurer les cahiers d’activités à
la librairie de leur choix. Prenez note que les cahiers d’activités
sont disponibles au dépôt scolaire de la Librairie du soleil
(situé au Village Cartier, 425 Boul. Saint-Joseph, Gatineau, J8Y 3Z8)

à la fin juillet.

S.V.P. inscrire le nom de votre enfant sur la couverture des
cahiers au coin supérieur droit à l’aide d’une étiquette
autocollante.

Prix à titre
indicatif
qui peuvent
varier selon les
librairies

Éditions CEC « Au fil des temps» 3e cycle (Cahiers B)

17,88$

Éditions Chenelière « Spirals » (Anglais)

18.38$

Total à payer à la librairie

à compter du

Frais à payer à l’école

1er
septembre

paiement par Internet ou paiement Interac

◊ Frais associés au programme d’éducation internationale

36,26$

(classe à

rythme accéléré)

2 options de paiement :
-

1 paiement de 315$ ou

-

2 paiements (un paiement de 150$ le 3 septembre et un paiement de

315,00$

165$ le 1er novembre)

7,00$

◊ Agenda
◊ Documents reproductibles
◊ Frais pour le service de garde

20,00$
Vous recevrez
un calendrier
des paiements.

◊ Frais pour le service des dîneurs
Service des dîneurs pour tous les élèves transportés ou marcheurs : l’élève
devra apporter un dîner froid ou un thermos car l’utilisation des fours à
micro-ondes ne sera pas possible.

268,20$

Frais non obligatoires
Certificat officiel de l’IB
(pour les finissants de 6e année au Programme d’éducation internationale / non obligatoire)

Autres activités et sorties scolaires
(non obligatoires à l’atteinte du programme)

10,00$
Frais demandés
au moment de la
sortie
(max. 45$/an)

