
 
 

 
Matériel obligatoire, groupe 321 

 

 

 

 

 

 Items 

1 Paquet de 50 feuilles mobiles lignées 

1 Pochette à velcro (pour y placer les 50 feuilles mobiles)  

8 Cahiers Canada  

1 Cahier quadrillé  
1 Cartable 2 pouce  

1 paquet Séparateurs (5) (à mettre dans le cartable) 

20 Pochettes protectrices de plastique (à mettre dans le cartable) 

1 Ensemble de crayons de couleur en bois 

1 Ensemble de 10 crayons feutres grosses pointes 

1 Ensemble de crayons feutres pointes fines 
1 Bâton de colle 40 g.   

15 Crayons à la mine HB 

2 Gomme à effacer 

1 Règle métrique en plastique 30 cm  

1 Paire de ciseaux  

1 Duo-tang noir avec trois attaches parisiennes et avec pochettes pour la musique 

1 Duo-tang rouge avec trois attaches parisiennes et avec pochettes pour l’anglais 

1 Compas  

1 Rapporteur d’angles 

3 Duo-tang avec trois attaches parisiennes et avec pochettes 

2 Surligneurs de couleurs différentes 

2 Stylos rouges 

2 Stylos bleus  

1 Crayon permanent pointe large 
1  Crayon permanent pointe fine 
1 Taille-crayons 

5 Crayons effaçables à sec à pointes fines avec efface 

2  Étuis à crayons permettant de contenir l’ensemble des crayons demandés 

1 Calculatrice (de base) 

 

 
 
 

 ÉDUCATION PHYSIQUE : Souliers de course à semelles blanches, culottes courtes, chandail léger à 
manches courtes.  (Le cours terminé, ce chandail doit être enlevé pour en revêtir un autre). * Le 
tout dans un sac de tissu. 
 

 Votre enfant doit avoir un sac d'école et une boîte à dîner bien identifiés à son nom.   
 

 Nous demandons que chaque élève ait 2 paires de souliers, soit une pour l’intérieur (peut être les 
souliers d’éducation physique) et l’autre pour l’extérieur.  Nous pouvons ainsi garder la classe de 
votre enfant propre (pas de sable, de terre et de roches sous son pupitre.).    

 

 

Le matériel devra être identifié et renouvelé, au besoin, pendant l’année. 

RECYCLONS! 
 

LES ARTICLES EN 
BON ÉTAT 

PEUVENT ÊTRE 
RÉUTILISÉS! 

 

IMPORTANT : BIEN IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES AU NOM DE L’ENFANT 
.  Si vous voulez les identifier rapidement, il se vend des crayons de type permanent à cet effet. 

À chaque année, nous envoyons des dizaines et des dizaines d’articles non identifiés à un organisme local. 
 
 
 

Nous vous 
suggérons fortement d’identifier : 

 
Vêtements 
Sac à lunch 

Souliers 
Bottes 

 
                               



   

 

501, rue St-Denis, Saint-Alexandre (450) 347-1376  EPSaintAlexandre@csdhr.qc.ca 
 

 

Cahiers d’exercices 2021-2022 
À acheter chez COOPSCO. Voir la lettre ci-jointe pour explications.  

 

 

 NE PAS DÉBALLER LES CAHIERS : Afin de conserver votre possibilité de retourner des cahiers au 
libraire, il est de mise de ne pas identifier les cahiers avant la première journée de classe. 

 

 

 

Frais de la rentrée 
Facturés par l’école  

 

Agenda 6,41 $ 

Cahiers maison : français 2,52 $ 

Cahiers maison : mathématiques 2,47 $ 

Cahiers maison : univers social 3,86 $ 

 Cahiers maison : science 1,04 $  

Cahiers maison : anglais 3,52 $ 

Cahiers maison : musique 0,30 $ 

Cahier maison : ECR 0,58 $ 

Cahier maison : arts plastiques 0,57 $ 

**TOTAL 21,27$ 

 
**LORSQUE VOUS RECEVREZ LA FACTURE –  SEPTEMBRE : 

Ces frais seront payables à l'école Saint -Alexandre, par chèque ou en argent 
comptant.  Veuillez rédiger tous les chèques à l'ordre du CSSDHR (Centre de services 
scolaires des Hautes-Rivières).   

Prendre note que des frais de 40.00$ seront appliqués à un c hèque sans provision.  

Vous aurez également l’opportunité de payer par Internet.  Vous recevrez le 
numéro de référence sur la facture à la rentrée scolaire.  

Les frais exigés vous seront facturés au plus tard le 30  septembre 2021.  

 

 

 

Bonnes vacances! 

Enseignante de sixième année 

Karine Beauregard, directrice 

ISBN Cahiers d’activités  Prix COOPSCO 
999-8-2020-1007-5 Les irréductibles , 6e année, cahier d’apprentissages A-

B 
18,50$ 

999-8-2020-1003-7 Les inséparables, 6e année 
Cahier d'apprentissage A et B - Version imprimée 

 18,50$ 

 TOTAL 37,00$ 
+ TPS 


