École Le Mascaret 2018-2019
LISTE DE MATÉRIEL PROPOSÉ POUR LES ÉLÈVES DE LA 6e ANNÉE

*Ce matériel devra être renouvelé au besoin au cours de l’année scolaire. Plusieurs des items mentionnés ci-dessous
seront disponibles au petit magasin « Le Courant » tout au long de l’année. Le matériel ne figurant pas sur cette liste
pourrait être retourné à la maison.
*Prière d’organiser les cahiers par matière, avant la rentrée scolaire, et identifiez tout matériel appartenant à votre
enfant. Merci de votre collaboration.






 1 cartable à anneaux 1 ½
pouce
 5 diviseurs
 4 cahiers (genre Hilroy)

Math
(bleu)

Sc. nat.
(vert)
Sc. hum.
(rouge)

 1 reliure (genre Duo-tang)

FPS
(jaune)
Art
(blanc)

 1 reliure (genre Duo-tang)

Anglais
(orange)

 1 reliure (genre Duo-tang)

Musique
(bleu)

 1 reliure (genre Duo-tang)

Français
(turquoise)

Autres :











 1 reliure (genre Duo-tang)

1 cartable 1 ½ ou 2 pouces

Calculatrice (style Sharp 5$ à 15$)
1 reliure (genre Duo-tang)

2 ensembles de 5 diviseurs

 1 reliure (genre Duo-tang)

3 reliures (genre Duo-tang); 1 violette et 2 turquoises

1 sac d’école
1 règle de 30 centimètres (transparente)
3 boites de mouchoirs
Feuilles lignées (environ 200)
Petit tableau blanc (genre Dollarama)
2 stylos à encre bleue
1 stylo rouge
1 taille crayon fermé
3 stylos feutres (effaçable à sec genre « dryerase »)
 24 crayons (HB) ou 2 crayons à mines (avec
mines de rechanges) renouvelable au besoin












1 étui à crayons
1 boite de crayons à colorier en bois (24 et plus)
1 ruban adhésif transparent
5 surligneurs (rose, orange, jaune, vert, bleu)
1 boite de marqueurs (genre Crayola)
1 paquet de 500 feuilles blanches pour
photocopieuses
Clé mémoire (USB)
1 paquet de 10 pochettes en plastique
transparentes perforées
Écouteurs
2 gommes à effacer

au verso

Total demandé en début d’année scolaire est de 51$.
*Les items comme l’agenda et le t-shirt sont déjà commandés et viennent automatiquement avec la cotisation.
Aucune négociation de prix n’est possible. Si votre famille n’est pas en mesure de payer cette cotisation en partie
ou en entier, veuillez svp en aviser la direction.
Si vous désirez payer par chèque, veuillez le faire au nom de l’école Le Mascaret.
ARTS OU MUSIQUE - Une partie de la cotisation fournit le matériel nécessaire pour les cours d’art et musique.
ACTIVITÉS CULTURELLES – Un minimum de deux spectacles/année
AGENDA - L’agenda est un outil de travail important et les élèves s’en serviront régulièrement.
ÉDUCATION PHYSIQUE
Le t-shirt d’école est obligatoire pour le cours d’éducation physique. Nous pouvons aussi nous en servir lors de journées
thématiques comme outil de sentiment d’appartenance à l’école.
 Une paire d’espadrilles « sport » d’intérieur seulement (ex : cross-training, de course et non du genre « skater »)
 Des culottes de « jogging » ou culottes courtes « sport » (et non des culottes courtes genre « cargo » ou « skater »).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CADENAS
Un cadenas est remis à votre enfant lors de la première journée d’école et repris en fin d’année. C’est gratuit.
Perte du cadenas : 5$
DINERS

On recommande aux parents d'envoyer un "5,75$ de secours" pour les diners oubliés. Si le 5,75$ n'est pas utilisé, il
vous sera remis en fin d'année.
PROPRETÉ
Les élèves devront changer leurs chaussures avant d’entrer dans les salles de classe. Plusieurs apportent des chaussures de la
maison. D’autres chaussent leurs espadrilles de gymnase. Nous demandons que chacun fasse sa petite part afin de garder
l’école belle et propre.

NOTEZ BIEN
1- Votre enfant aura accès à un dictionnaire français, donc il n’est pas nécessaire pour vous d’en faire l’achat. Par contre, il est
souhaitable qu’il y en ait un à sa disposition à la maison.
2- Afin de réduire le gaspillage et pour sensibiliser l’élève à un environnement sain, on recommande l’achat d’un sac à lunch
(en nylon) réutilisable au lieu de sacs de papier jetables ainsi qu’un contenant en plastique pour le sandwich. Nous suggérons
d’inscrire le nom de votre enfant à l’intérieur ou à l’extérieur des différents items.
ENTRÉE PROGRESSIVE
Mardi, le 4 septembre - 6e année seulement
Mercredi, le 5 septembre - 7e et 8e année seulement
Jeudi, le 6 septembre - tous les élèves

PRÉ-INSCRIPTIONS
Jeudi, le 30 août

12 h à 20 h

BONNES VACANCES 

