École Henri-Forest
100, Av Trésor-Caché
LaSalle, (QC) H8R 1Z7
Téléphone : 514-595-2046
Télécopieur : 514-595-2107
Direction.henri_forest@csmb.qc.ca

Matériel didactique et facture scolaire
6e année
2018-2019

Matériel didactique obligatoire :
Français

Mathématiques
Univers social
Musique
Science et
technologie
Éthique et
culture religieuse
Enrichissement
Anglais
Agenda

Vingt mille mots sous les mers
Cahiers d’activités A/B
Édition CEC
Fiches complémentaires
Cahier Maison
Lexique mathématique maison
Sur les rails
Cahier d’activité (2e édition) 3e cycle (2e année)
Chenelière éducation
Fiches complémentaires
Fiches complémentaires

16.55$

Vers le monde, cahier d’activité B
CEC
Vers le pacifique
Fiches complémentaires
Student Workbook B Spirals
Chenelière

10.03$

2.59$
10,10$
1,30$
17.73$
1.92$
2.59$

1.62$
5.17$
18.80$
Grand total :

7.10$

95.50$

Les paiements doivent se faire selon une ou l’autre de ces options :

Argent comptant :

Montant exact. Nous n’avons pas de monnaie. Il sera possible de faire
les paiements tous les jours, entre 7h00 et 11h10 et entre 12h40 et
14h45 au secrétariat. Il sera aussi possible de faire le paiement lors de
l’assemblée générale des parents, le 6 septembre 2018, de 18h00 à
20h00.
VIA Internet :
Pour souscrire au paiement Internet, vous devez aller sur votre compte
bancaire, ajouter le fournisseur COMMISSION SCOLAIRE
MARGUERITE-BOURGEOYS – EFFETS SCOLAIRES (QC), indiquer le
numéro de référence de la facture et effectuer le paiement. Ce mode
de paiement est le plus sécuritaire.
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Fournitures scolaires
2018-2019
6e année
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12
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Coffre à crayons
Boîte de crayons à la mine de bonne qualité (12) - La marque Staedtler
est recommandée*
Boîte de crayons feutre à base d’eau (16)
Boîte de crayons de couleur en bois (24) – La marque Staedtler est
recommandée*
Stylos bleus
Stylos rouges
Surligneurs
Gommes à effacer
Paire de ciseaux à bouts pointus
Taille crayon – recommandé avec un réservoir qui visse
Règle de 30 cm
Bâtons de colle
Rapporteur d’angle
Paquet de 5 séparateurs
Paquet de 200 feuilles mobiles lignées
Chemises duo-tang
Cahiers lignés de 30 pages
Cartable à anneaux (1.5 pouce)
Tablette ou cahier de croquis - (Sketch pad)
Vêtements de sport :
- Paire de souliers de sport
- Short ou pantalon de sport
- T-shirt
Voici une liste de matériel suggéré qui nous facilitera la vie…

1

Vieux chandail ou chemise pour arts plastiques

3

Boîtes de papiers mouchoirs

1

Paire d’écouteurs (pour travail avec les Chromebooks)
Merci d’identifier tous les articles de votre enfant ainsi que ses
vêtements et sa boîte à lunch!
*Nous suggérons, mais sans obligation de la part du parent, l’achat
de ces marques de commerce, car elles sont gage de qualité.

