École Garneau
1808 Av. Papineau
Montréal (Québec) H2K 4J1
Téléphone : (514) 596-5808
Courriel : garneau@csdm.qc.ca

Liste du matériel scolaire - 6e année
2019-2020
Bonjour et bienvenue à l’école Garneau
Prenez note de la 1re journée d’école sera le mercredi 28 août 2019, à 7h 45.
Matériel à acheter par les parents :
Nous vous encourageons à récupérer le matériel de l’année précédente dans la mesure du possible.
1 boîte de crayons couleur feutre de type Crayola
12 crayons à mine HB (de type Mirado)
1 boîte de crayons de couleur de bois (minimum 12)
1 stylo rouge
1 stylo bleu
1 surligneur
1 aiguisoir avec boîtier
1 règle rigide 30cm
1 bâton de colle grand format
1 gomme à effacer blanche
1 paire de ciseaux
1 ruban correcteur
1 paquet de 200 feuilles mobiles
4 cahiers de type Canada
1 cahier quadrillé (mathématiques)
13 duo-tangs (2 rouges, 2 bleus, 2 noirs, 2 verts, 1 jaune, 4 orange)
1 cartable de 1 pouce
1 paquet d’index séparateurs
1 ensemble de géométrie (compas, rapporteur d’angle)
1 paquet de papier de construction
Vêtements et chaussures identifiés pour l’éducation physique :
-

Short
Chandail à manches courtes
Chaussures de sport (dans un sac identifié au nom de votre enfant)

De plus prévoir un montant de 71,00 $ pour le matériel didactique acheté par l’école :
Agenda
Cahier d’activités en mathématique « Décimale » 6e année
Cahier d’activités en univers social « Escale » 6e année
Cahier d’activités en anglais « All together » 6e année
Photocopies tenant lieu de cahier d’activités pour les mathématiques,
le français, COSP, ECR et les sciences.

Faire parvenir le montant exact dans une enveloppe identifiée.

ARGENT COMPTANT SEULEMENT OU PAIEMENT INTÉRAC
Prévente de ces items à l’école Garneau le mardi 20 août
De 9h00 à 11h30 et de 15h00 à 18h00.

Nous vous remercions de votre collaboration
Marie-Claude Carrier et Denis Gosselin
Titulaires en 6e année

7,00 $
18,00 $
13,00 $
17,00 $
16,00 $

