Nom de l’élève :_________________________

Articles scolaires 2019-2020
Cette photo par Auteur

5e et 6e année

À ce jour, il est possible que l’organisation des groupes change. Cependant, peu importe la
façon dont les groupes seront organisés, il n’y aura pas d’impact sur le matériel que l’élève
doit avoir pour son niveau.

Ce que nous procurons à votre enfant…
 Agenda 2019-2020

8,25 $

 Photocopies Travaux de l’élève

14,00 $

 Anglais Photocopies
3,00 $
S.V.P., veuillez payer par chèque à l’ordre de l’école Christ-Roi.
Total du matériel scolaire :
25,25 $
Surveillance des dineurs
Si votre enfant dine à l’école, prévoir ces frais.
1er enfant : 225,00 $ 2e enfant : 90,00 $ 3e enfant : 45,00 $ 4e enfant : 0 $

*** S.V.P., veuillez payer les frais de surveillance du midi par chèque au service de garde à l’ordre de la
Commission scolaire des Sommets. N’oubliez pas d’inscrire le nom de ou des enfants sur le chèque.

À acheter à la librairie…(Mégaburo Asbestos ou Biblairie GGC)
5E ANNÉE
Maths : Décimal A + B 5e année (±17,00$)
Français : Arobas A + B 5e année (± 17,00$)
Univers social : Escales 6 2e édition (± 11,00$)
Sciences : Éclair de génie 6 (± 10,00$)

6E ANNÉE
Maths : Décimal A + B 6e année (±17,00$)
Français : Arobas A + B 5e année (± 17,00$)
Univers social : Escales 6 2e édition (± 11,00$)
Sciences : Éclair de génie 6 (± 10,00$)

Articles obligatoires 5e et 6e année
Ce que les parents doivent procurer à leur enfant…
S.V.P., veuillez respecter les spécifications. Merci!
6

Duo-tangs

4

Cahiers Canada

1

Boite de crayons à mine HB (12)

2

Gommes à effacer blanches

1

Règle de 30 cm

2

Stylos

1

2

Boite de crayons à colorier
Petit tableau blanc avec crayons effaçable à sec + brosse à
effacer ou linge.
Surligneurs couleurs au choix (2 couleurs minimum)

1

Paire de ciseaux

1

Bâton de colle

1

Coffre à crayons

1

Calculatrice

1

Rapporteur d’angle

1

Pochette accordéon à plusieurs sections

1

Crayon permanent noir pointe fine

1

Éducation physique (matériel recommandé)
Vêtements qui permettent de bouger confortablement;
2 paires d’espadrilles multisports (intérieur/extérieur);
1 gourde d’eau

