ÉCOLE GUILLAUME-VIGNAL
LISTE DES ARTICLES SCOLAIRES 2017-2018
DEUXIÈME ANNÉE DU 3ième CYCLE (6ième année)
LISTE A : le matériel pédagogique peut notamment être acheté à l’endroit suivant :
Librairie Renaud-Bray, 6925, Boul. Taschereau, Brossard, J4Z 1A7
* (Les prix n’incluent pas les taxes)
 Au fil des jours avec Mathilde et ses amis, Éditions Guérin
MATHÉMATIQUES
(cahiers d’exercices) ISBN : 9782760165274
 Arobas, cahier A et B, 6e année, Éditions ERPI
FRANÇAIS
ISBN : 978-2-7613-6131-6
 All together Grade 6 Learning and activities, Éditions CEC
ANGLAIS
ISBN: 9782761790949

18,95$
17,96$
16,50$

LISTE B : vous devez vous procurer le matériel suivant à l’endroit de votre choix.
Par souci d’économie et aussi pour l’environnement, nous vous suggérons fortement de vérifier le matériel que
votre enfant possède déjà afin de déterminer ce qui pourrait être réutilisé. Au besoin, le matériel est
renouvelable. Bien identifier tout le matériel au nom de l'enfant avec un marqueur permanent. Prévoir une
bouteille d’eau réutilisable.
1

Bâton de colle de très bonne qualité de 42 g

2

Boîtes de papier mouchoirs

1



Cahier à dessin avec spirale de 100 feuilles 8 ½ x 11, papier à croquis surface fine ( de type Strathmore
Sketch ou équivalent) ARTS

12

Cahiers d’exercices à trois trous lignés

1

Cahier d’exercices à trois trous quadrillé

1

Calculatrice avec fonctions de base seulement

5

Crayons à la mine HB ou un porte-mine avec des mines 0.5 mm

1

Étui à crayon en tissu de bonne dimension (pas de boîte de plastique)

1

Ensemble de 12 crayons de bois à colorier

1

Ensemble de 12 crayons feutres

1

Enveloppe de plastique de format légal avec bouton et ficelle

2

Gommes à effacer de très bonne qualité

1

Marqueur non-permanent effaçable à sec

1

Paire de ciseaux de bonne qualité

1

Clé USB – 8 GO

1

Paquet de 150 feuilles mobiles lignées dont (50 feuilles) pour le cours d’ANGLAIS

1

Paquet de papier construction de bonne qualité, couleurs assorties (50 feuilles)

20

Pochettes protectrices de vinyle transparentes à 3 trous

1

Rapporteur d’angles

1

Reliure à anneaux de 2 pouces

2
1 1rè

Reliures à anneaux de ½ pouce
Règle transparente rigide de 30 cm (indiquant le zéro (0))

2

Stylos à encre : 1 rouge + 1 bleue

3

Surligneurs : jaune, rose et bleu

1

Surligneur effaçable à sec

1

Taille-crayon avec réceptacle de plastique qui visse

Il est important de
respecter la quantité
et les couleurs des
articles demandés,
svp.

