Matériel 6e année
2018-2019
École Sainte-Anne
Chers parents,
Bienvenue à l’école Sainte-Anne!
Pour l’année scolaire 2018-2019, nous vous proposons d’acheter le matériel
scolaire nécessaire pour tous les élèves de la 6e année.
Nous demandons un montant de 40 $ par enfant qui sera ramassé au mois
de septembre lors de la rentrée scolaire.
Les seuls objets dont vous serez responsables et qui devront être identifiés
sont :
– Un sac d’école
– Une boîte à dîner
– Une paire d’espadrilles pour l’intérieur (sans semelle noire)
– Sac et vêtements d’éducation physique
– 2 cadenas (nous recommandons la marque MASTER)
Les chèques doivent être libellés à «École Sainte-Anne».
Merci de votre précieuse collaboration!
Mme Annie Provost
M. Cédrick Gallant
Mme Chantal Duguay-Mallet

Matériel 7e année
2018-2019
École Sainte-Anne

Chers parents,
Nous avons voulu préparer une liste du matériel qui peut être utilisé
en 7e année. Cette liste est un guide qui peut, nous l’espérons, vous faciliter
les préparatifs pour la rentrée scolaire de votre enfant en septembre 20182019.
Mme Catherine Gionet, Mme Stéphanie Landry et Mme Julie LeBlanc
MATÉRIEL NÉCESSAIRE


1 paquet de feuilles quadrillées (100)



3 paquets de 200 feuilles mobiles (600)



3 reliures à anneaux (1 pouce) (rouge, bleu et vert)



3 paquets de 8 diviseurs (index insérables) pour les reliures à anneaux



2 cahiers « Hilroy »



1 cahier à spirale (200 feuilles ou plus)



1 porte-documents avec pochettes pour les tests à faire signer



crayons de couleurs, crayons de plomb (24), stylos bleus et rouges, des
gommes à effacer, règle de 30 cm, ruban-correcteur (« White Out »)



Taille-crayon



1 paire de ciseaux



calculatrice avec la touche (3.14) (environ 10$)



1 cadenas (préférable d’avoir un cadenas avec des numéros et de bonne
marque. ex : Dudley)



1 paire d’espadrilles d’intérieur



colle (bâton) ou ruban gommé



1 boîte de mouchoirs

MATÉRIEL SOUHAITABLE


1 Bescherelle



crayons feutres



boîtes de mouchoirs



Clé de mémoire USB

L’agenda scolaire de l’école Sainte-Anne sera remis à votre enfant en
septembre 2018.

Matériel 8e année
2018-2019
École Sainte-Anne

Chers parents,
Nous vous offrons à titre de guide cette liste du matériel scolaire pour la
huitième année, afin de vous faciliter les préparatifs pour la rentrée scolaire
de votre enfant en septembre 2018.
Mme Louise Daigle
M. Andy LeClair
Mme Danielle Ringuet
Mme Monique Livingston
MATÉRIEL SCOLAIRE 8e ANNÉE 2018-2019
– 2 paquets de feuilles mobiles (200 feuilles chacun)
– 2 reliures à anneaux (1 pouce)
– 3 reliures à anneaux (1 ½ ou 2 pouces)
– 1 « bon » ensemble de géométrie
– feuilles quadrillées (un paquet de 100 feuilles)
– 1 calculatrice
– Crayons, gommes à effacer, règle, stylos bleus et rouges
– 1 paire d’espadrilles d’intérieur (sans semelles noires)
– Vêtements de rechange pour l’éducation physique
– 2 cadenas (bons cadenas solides ex : Dudley)
– Crayons de couleur, ciseaux, bâton de colle, surligneur, ruban correcteur,
ruban adhésif
– Clé USB
– 2 cahiers spirales
– 6 cahiers Hilroy
– 4 paquets d’intercalaire (paquets de 8 diviseurs)
Pour ceux et celles qui suivront le cours d’art :
– 1 stylus pour ipad/tablette
– 1 paquet de pinceaux (au moins 5 brosses)
– 1 cahier de dessins (couverture noire, feuilles de couleur crème pour
dessiner)

– 2 à 4 gommes à effacer
– 1 paquet de crayons HB
Pour ceux et celles qui suivront le cours de musique :
-1 reliure à anneaux (1 pouce)
MATÉRIEL SOUHAITABLE
*Dictionnaire de verbes Bescherelle
*3 boîtes de mouchoirs
Il est important que le cadenas soit solide, car beaucoup de cadenas avec
une serrure moderne sont faciles à casser.
L’agenda scolaire de l’école Sainte-Anne sera remis à votre enfant en
septembre 2018.

