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FRAIS À LA RENTRÉE  
(Une facture vous sera envoyée en septembre) 

Matière Reprographie Prix 

Français 

Grammaire et orthographe 1,76$ 

Activités de lecture et écriture 1,32$ 

Activités de français 0,96$ 

Cahier de vocabulaire 2,32$ 

Mathématiques 

Résolution de problèmes 0,55$ 

Raisonner à l’aide des concepts 1,32$ 

Cahier de math maison 2,04$ 

Activités de mathématique 0,96$ 

Outils math 0,96$ 

Mini-problèmes 0,24$ 

Sciences et technologies Cahier maison 1,25$ 

Histoire et géographie   Cahier maison 1,51$ 

ECR Cahier maison 0,97$ 

Musique / Arts  0,70$ 

Agenda  3.15$ 

Didacti  11.50$ 

TOTAL  31.51$ 

 
 

LISTE DES CAHIERS D’EXERCICES OBLIGATOIRES 
(à se procurer à la Papeterie ABCD au 655 rue Ste-Marie, Marieville J3M 1J4 

MATIÈRE CAHIER PRIX 

Français -- -- 

Mathématiques -- -- 

Anglais PopTropica 6th grade  13.60$ 

Histoire, géographie et ECR -- -- 

Montant à prévoir à la Librairie ABCD 13.60$  
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École St-Michel 
Liste d’effets scolaire 
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6e année (321) 

 

*Écrivez le nom de votre enfant sur tous les effets. 

Nous encourageons la réutilisation du matériel des années subséquentes. 

 

 

 8 cahiers Canada  

 1 cartable de 1 pouce 

 2 cahiers Canada quadrillé 

 3 duo-tang 

 2 duo-tang avec pochettes et attaches en VINYLE pour l’ANGLAIS et la MUSIQUE 

 1 paquet de 100 feuilles mobiles 

   10 pochettes protectrices transparentes  

 12 crayons à mine HB 

 2 gommes à effacer 

 2 stylos (couleurs au choix) 

 3 bâtons de colle 

 1 règle métrique de 30 cm 

 1 paire de ciseaux 

 3 surligneurs de couleurs  

 1 ruban adhésif 

 1 taille-crayon avec réservoir 

 24 crayons de couleur de bois 

 1 paquet de 5 séparateurs 

 3 crayons à effacement à sec 

 1 ruban correcteur 

 1 portfolio avec pochettes 

 1 pochette accordéon 

 

 

 Arts plastiques et musique; un couvre-tout long ou une vieille chemise 

 Éducation physique; Short à taille élastique, t-shirt et espadrilles, le tout dans un 

sac de tissu ou autre.  


