
   École de Richelieu       

   205, 8e Avenue 

   Richelieu, Québec  J3L 3N5 

 

 

CAHIERS D’EXERCICES POUR 2021-2022 

Sixième année 
 

 
Papeterie ABCD à Marieville 

Prix avec 
taxes 

Anglais 
Poptropica English – Student package 6 
Éditions Pearson ERPI                                   ISBN : 9782761377218          

14,65$ 

Mathématique 
 

Mathiq 6e, 3 cahiers d’exercices 

Éditions CEC                                                   ISBN : 9782761799294 
19,43$ 

Français 
Ludiq 6e – Cahiers A et B + carnet des savoirs et carnet de révision  
Éditions CEC                                                    ISBN: 9782766203505 

19,43$ 

Univers social et 
sciences et 
technologie 

Ensemble Épopées / Scientifiq 6e – Cahier d’apprentissage et 

ensemble de 3 fascicules 

Éditions CEC                                                ISBN: 9782766203192 

20,95$ 

Demi-uniforme obligatoire : Informations à suivre 
 

 

 

 

Agenda 7,93$ 

Cahier des cibles comportementales 0,61$ 

Cahiers maison en mathématiques : 

 Outils mathématiques 0,29$ 

 Fiches supplémentaires d’activités mathématiques 1,78$ 

 Exercices de calcul mental 0,77$ 

Cahiers maison en français : 

 Fiches d’exercices supplémentaires en grammaire 5,32$ 

 Fiches de lectures supplémentaires 2,20$ 

 Exercices d’écriture 0,99$ 

Activités complémentaires en univers social et en sciences 1,32$ 

Carnets d’activités en ÉCR, COSP et éducation à la sexualité 1,50 $ 

Cahier d’enrichissement 0,77$ 

Cahier maison en arts : exemples de projets et modèles 0,24$ 

Cahier maison en musique: répertoire musical (notes et paroles à écrire) et feuilles de doigté (flûte)  0,48$ 

Total               (Les frais exigés vous seront facturés au plus tard le 30 septembre 2021.) 24,20$ 

 

Faire votre chèque au nom de : CSSDHR/École de Richelieu 

Dès la rentrée, vous aurez la possibilité de payer par Internet 

 

 

 

 

 

 

 

Frais à la rentrée (à payer à l’école en septembre) 

 



   École de Richelieu       

   205, 8e Avenue 

   Richelieu, Québec  J3L 3N5 
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MATÉRIEL SCOLAIRE 2021-2022  

Sixième année 

 

 

Éducation physique : short, espadrilles (semelles ne marquant pas) et T-shirt dans un sac en tissu identifié 

Arts plastiques : couvre-tout ou vieille chemise pour protéger les vêtements 

Anglais : un duo-tang avec pochettes 

Musique : un duo-tang avec trois attaches et pochettes + flûte à bec (déjà en leur possession) 

Tous les articles doivent être envoyés à l’école dès la rentrée 

Quantité Matériel 
1 Règle graduée en cm et dm  

1 Étui à crayons 

1 Taille-crayon avec réservoir 

2 boites Crayons à mine (12) ou pousse-mine 0,7 mm avec mines supplémentaires 

2 Gommes à effacer 

1 boite Crayons de couleur en bois  

1 boite Gros crayons feutres  

3 Stylos : 1 rouge, 1 noir et 1 couleur au choix 

3 Surligneurs : 1 bleu, 1 jaune, 1 rose 

2 Crayons effaçables à sec (pointe fine) 

½  paquet Feuilles mobiles lignées larges (environ 100 feuilles) 

5 Cahiers lignés (32 pages) 

1 Cahier quadrillé (32 pages) 

1  Bâton de colle 

1 Paire de ciseaux 

1 Cartable 2 pouces 

8 Séparateurs de cartable 

1  Ruban adhésif 

1  Classeur expansible en plastique avec fermeture (13 pochettes) 

2 Duo-tangs avec 3 attaches et 2 pochettes 

6 Duo-tangs avec 3 attaches 

1 Enveloppe de plastique transparent , expansible 1 ¼ po, attache à ficelle 

10 Pochettes protectrices trouées fermées sur 3 côtés 

1 Rapporteur d’angles (non perforé au centre) 

1  Calculatrice (non scientifique) 

1 Paquet de languettes auto-adhésives 

 

L’élève doit avoir en main les articles personnels suivants. 
* Tous les articles de l’an passé, encore en bon état, peuvent être réutilisés. 

À RENOUVELER AU BESOIN AU COURANT DE L’ANNÉE. 

 

Début des classes le 31 août 2021 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS : 26 août 2020, à 18h 

Pour les modalités de la rentrée, veuillez surveiller vos courriels ou la page Facebook de l'école. 

 

Prendre note que le service de cafétéria ne sera pas disponible avant le 13 septembre 2021 

Pour plus d'information, consulter : www.lelunch.ca (commande par Internet). 
 

http://www.lelunch.ca/

