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Août 2017 

Bonjour, 

Je t’écris afin de te souhaiter la bienvenue dans ma classe et pour 

t’informer du matériel dont tu auras besoin en 5e - 6e année.  J’espère 

que tu as passé un bel été et que tu t’es bien reposé.  On se voit bientôt! 

Mme Annick 

Liste scolaire classe de Mme Annick 

 

- 3 boîtes de mouchoirs 

- Étui à crayons (Très important pour ne pas perdre tes crayons!!) 

- Plusieurs crayons de plomb (10) 

- 3 effaces 

- 2 stylos rouges, 2 stylos noirs et 2 stylos bleus 

- 1 règle de 30 cm 

- 1 paire de ciseaux 

- 1 bâton de colle 

- 3 duo-tangs  

- 1 petit cartable (1 pouce et demi)  

- 3 cahiers boudinés (Hilroy) de 200 pages lignées 

- 2 cahiers boudinés (Hilroy) de 200 pages quadrillées 

- 200 feuilles lignées 

- Aiguise à crayon 

- Un rapporteur d’angle 

- Une clé USB 

- 4 crayons surligneurs de différentes couleurs 

- Des crayons de couleur 

 

 

 

 

 

VOIR VERSO POUR LE COURS D’ANGLAIS 

 

 



Matériel pour M. Curtis 2017-2018 (Materials for Mr. Curtis 2017-18) 

 

Spécifiquement pour le cours d’anglais (3ème , 4ème, 5ème, 6ème années) 

(Specifically pour English class – Grades 3,4,5,6) 

- 10 crayons (10 pencils) 

- 2 effaces (2 erasers) 

- 2 Hilroy Canada cahiers d’exercices (3 Hilroy Canada excercise 

books)     

   ***pas de cahiers spiralés svp (no coiled notebooks please)*** 

- 3 duotangs 

 

Matériel – Éducation physique 1, 2, 3, 4, 5, 6 

- 1 paire d’espadrilles pour le gymnase (1 pair of runners for the gym) 

o Pas de souliers skateboard  (no skateboard shoes) 

o Pas des souliers « Heely » (no « Heely » shoes) 

 

- Pour 5ème et 6ème années 

o 2 paires de shorts (2 pairs of shorts) 

o 3 t-shirts  

 


