Liste des effets scolaires 2021-2022 - 6e année
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1 jeu de cartes standard
1 règle graduée en centimètres seulement de 30 cm
4 gommes à effacer blanches
1 bâton de colle
1 paire de ciseaux
12 crayons à la mine HB ou 2 pousses-mines avec mines
1 taille-crayon avec réceptacle intégré
3 stylos de couleurs (bleu, rouge, vert)
3 surligneurs (jaune, vert, rose)
2 coffres / étuis à crayon (au choix)
2 cahiers Canada Louis Garneau, lignés, 32 p. (27.6 X 21.3 cm)
1 cahier Canada quadrillé en métrique 32 p. (27.6 x 21.3 cm)
1 duo-tang vert en carton laminé avec pochettes intégrées pour l’art dramatique
1 duo-tang rouge avec pochettes intégrées, identifié au nom de l’enfant (danse) – utiliser le même
qu’en 5e année
1 petit sac en tissu, identifié au nom de l’enfant, pour les chaussons de danse
1 duo-tang orange (sans pochettes) pour la musique
1 paquet de 10 protecteurs de feuilles, transparents, en plastique et troués
1 classeur à trois anneaux de 2 po d’épaisseur, pour feuilles 8 ½ X 11
1 paquet de 8 feuillets intercalaires (séparateurs à onglets)
crayons à colorier en bois de bonne qualité (au moins 12 taillés et identifiés individuellement)
1 ensemble de marqueurs-feutre (au moins 12, non toxiques, qui ne tachent pas les vêtements, à
pointe fine ou moyenne et identifiés individuellement)
1 paquet de 100 feuilles lignées et perforées
1 calculatrice non scientifique, si possible avec touches CA, CM, RM, M+, M- et C/CE
1 rapporteur de tour transparent gradué en degrés/ rapporteur d’angle
1 paire d’écouteurs (petits écouteurs boutons – pas de casque d’écoute)
1 cahier canson « Art book one », couverture noire, reliée (non pas à spirales) avec papier canson
blanc (esquisse) pour le cours d’arts plastiques (vous pouvez conserver celui de l’année passée)
Matériel d’anglais de l’an passé pouvant être réutilisé s’il est en bon état :
-1 étui-classeur en poly 2 ½ d’expansion à bandes élastiques
-1 duo-tang rouge
-1 Cahier Canada Louis Garneau ligné 32 p. (27.6 X21.3cm)

Important
Dans un souci écologique et économique, nous vous invitons à faire l’inventaire des effets scolaires
que votre enfant possède déjà et qui pourraient être à nouveau utilisés cette année. Veuillez bien
identifier les cahiers, la couverture des manuels, les duo-tangs et chaque élément de la trousse scolaire,
sa boîte à lunch ainsi que ses vêtements.

Liste des manuels scolaires 6e année, 2022-2023
FRANÇAIS
125-13273
1323

Guillemets 6, cahier d’activités (3e édition) papier et numérique
Auteur : M. Villeneuve
Éditeur : E.R.P.I.
ISBN : 9782766109180

MATHÉMATIQUES
071-10153
1532

Défi Mathématique 2, 3e cycle, cahier d’apprentissages 6e année
Auteur : M. et R. Lyons
Éditeur : De la Chenelière ISBN : 9782765101536

UNIVERS SOCIAL ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
125-14196
456

Escales, 6e année, cahier de savoirs et d’act. + carte+ numérique
Auteur : M. E. Bernier et al.
Éditeur : E.R.P.I.
ISBN : 9782766108657

SCIENCE ET TECHNOLOGIE
125-15023
918

Éclair de génie 6 – Science et tech., cah. de savoirs et act. 2e éd + 3 facs. + num
Auteur : Martin Carly et al.
Éditeur : E.R.P.I.
ISBN : 9782766150236

Romans à l’étude 6e année, 2022-2023
Soldat Peaceful. Folio junior 1558
Auteur : M. Morpurgo
Éditeur : Gallimard
ISBN :9782075107884
Rouge Poison
Auteur : M. Marineau
Éditeur : Québec-Amérique

ISBN : 9782764400807

Mystères à l’école
Auteur : Collectif
Éditeur : Éditions Druide

ISBN : 9782897114503

Tenue vestimentaire :
Danse -

La tenue de danse est obligatoire.

La journée du cours de danse, votre enfant devra porter :
✓ des chaussons de danse (appelés aussi demi pointes) noirs en tissu extensible avec semelles
antidérapantes
✓ un t-shirt uni ou le t-shirt de danse de l’année passée (l’école fournira un nouveau t-shirt de
danse aux élèves du préscolaire 3-4-5 ans et 1re année seulement)
✓ un pantalon d’exercices noir
•
•

•

Les chaussons identifiés au nom de l’enfant doivent être placés dans petit sac, lui aussi
portant le nom de l’enfant.
Les cheveux longs doivent être attachés, tandis que les cheveux courts et les franges
rebelles doivent être tenus par un bandeau, un serre-tête ou une barrette afin d’avoir le
visage dégagé.
Les élèves doivent retirer tout bijou et montre pour le cours (à la maison si possible).

Voici les endroits où vous pouvez vous procurer le pantalon et les chaussons :
Rossetti

Danz etc.

Johnny Brown

Bodywares (Boutique Sisi)

3923, St-Denis
(entre Roy et Duluth)
514-842-7337

920, Jean-Talon Est
(angle St-Hubert)
514-271-6512

7780 ch. de la Côte-de-Liesse 361, ave Victoria
Saint-Laurent
Westmount
514-274-7604
514-482-4702

Éducation physique ✓
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des souliers de course (semelle non marquante obligatoire)
un chandail à manches courtes (t-shirt)
un short court (ou un pantalon de coton)
une paire de bas

Arts plastiques –
Pour son cours, votre enfant devra porter un tablier avec velcro à manches longues.

