Articles scolaires – 6e année
Année scolaire 2020-2021
Bienvenue à l’école Taché!
Votre enfant aura besoin des articles suivants :

























1 dictionnaire français
1 Bescherelle : L’Art de conjuguer
2 boîtes de mouchoirs
1 boîte de crayons feutres à pointes épaisses
1 boîte de crayons feutres à pointes fines
1 boîte de crayons de bois pré-taillés
1 paire de ciseaux pointus
1 règle métrique de 30 cm
1 cahier de feuilles quadrillées de 80 pages
8 cahiers d’exercices (Hilroy 32 pages)
1 paire de petits écouteurs genre « ear buds »
1 sac d’école
1 cartable (2 ½ ou 3 pouces) avec fermeture et poignée
1 étui à crayons (boîte en plastique – pour les crayons de bois et crayons feutres)
1 paquet de feuilles lignées (100 à 200)
1 clé USB sur lanière (min. 4GB)
1 taille crayon
2 crayons pouces mines avec plusieurs mines de rechange
2 gommes à effacer blanches
1 stylo à bille noir
1 surligneur vert
1 surligneur jaune
1 journal d’écriture 8 ½ X 11 (Dollarama)
1 bouteille d’eau

N.B. : Inscrire le nom de votre enfant sur chaque article scolaire.
Éducation physique :
 1 t-shirt et short
 1 paire d’espadrilles
 1 petit sac en tissu pour les vêtements d’éducation physique
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom de l’élève : ________________________________
L’école se charge de tout autre article scolaire nécessaire :
o Articles scolaires …………………………………………………………………...35 $
o Bricolage ……………………………………………………………………………20 $
o Loyer annuel pour instrument d’harmonie ...…………………………….....130 $
Cotisation annuelle pour le Comité scolaire*………………………………… 5 $
Total : (chèque payable à l’École Taché) 190 $
* Le Comité scolaire de l’école Taché vise à appuyer notre école pour rendre l’expérience scolaire de nos
enfants agréable et productive. Dans ce but, nous finançons, par exemple: l’achat de matériel pour les
salles de classe; l’achat d’équipement spécialisé (sportif, musical, informatique) ainsi que des activités
amusantes pour les élèves. Si vous désirez contribuer au financement de telles activités, svp cochez la case
ci-haut et ajoutez le montant au chèque que vous remettrez à l’école.

