Collège Bourget
Secteur préscolaire-primaire

LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE 2018-2019 - 6e ANNÉE
QUANTITÉ

DESCRIPTION

1

Porte-documents à compartiments en accordéon (style cartable à fermeture éclair)
Calculatrice (un modèle peu dispendieux serait préférable). Attention de vérifier si le résultat d’une
division ne donne pas une fraction, mais bien un nombre entier ou décimal.
Cartable 1 po bleu (musique)
Le Petit expert en conjugaison édité par HRW – disponible aux Éditions Vaudreuil (obligatoire)
Notez que les anciens devraient réutiliser celui qu’ils avaient en 4e année.
Étuis à crayon
Paire de ciseaux
1
Taille-crayons avec réservoir
Boîtes de 12 crayons à mine HB Mirado identifiés
2
Gommes à effacer blanches (Staedtler de
Cartable ¾ po noir
3
préférence)
Boîte de crayons à colorier en bois
Paquet de feuilles mobiles lignées (paquet de 200)
1
Boîte de crayons feutres
Cahiers « Canada »
8
Règle graduée en centimètres (30 cm)
Bâtons de colle Pritt 40 g
Marqueurs permanents noirs (style Sharpie) 1 pointe fine et 1 pointe ultra fine (ou 1 Twin Tip)
Surligneurs (1 jaune, 1 rose, 1 vert, 1 orange et 1 bleu)
Stylos (2 bleus, 1 vert, 2 rouges)
Rubans correcteurs
Maillot de bain (pour les jeunes filles, seul le maillot de bain une pièce sportif est autorisé)
Bonnet de bain (obligatoire)
Paire de sandales de piscine
Sarrau, tablier ou longue chemise pour les arts plastiques (une vieille chemise fera l’affaire) dans un
sac réutilisable
Boîtes de mouchoirs de papier
Albums photos d’environ 44 photos 4" X 6" 2 photos par page (nouveaux élèves seulement)
Cartable 1 po rouge
Paquet d’intercalaires (avec 5 onglets en plastique)
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Dictionnaire électronique ex : Larousse, Lexibook, etc.
(Facultatif)
Pour Anglais
1

Cahier Canada (32 pages) couleur au choix

1

Duo-tang avec pochettes en carton (ORANGE)

1

Marqueur à tableau blanc à pointe fine – effaçable à sec (couleur au choix)
Tout le matériel doit être identifié au nom de l’élève avant le début des classes.
Les anciens peuvent réutiliser le matériel qu’ils avaient en 5e s’il est en bon état.

