Nouvelle école de Dieppe 6-8
Liste de matériel scolaire requis pour la 6e année - septembre 2018
Veuillez inscrire le nom de l’élève sur chaque article et organiser la fourniture scolaire selon la matière
identifiée avant la première journée à l’école.
Français, formation personnelle et sociale (fps),
sciences humaines et anglais
- 1 reliure à anneaux 2"
- 20 pochettes transparentes
- 8 diviseurs (feuilles intercalaires)
- 1 cahier Hilroy
- 1 Bescherelle (l’Art de conjuguer no 1)
- 200 feuilles lignées

Mathématiques et sciences
- 1 reliure à anneaux 2"
- 10 pochettes transparentes
- 16 petits cahiers Hilroy
- 1 petit cahier Hilroy à papier quadrillé (1 cm)
- 4 diviseurs (feuilles intercalaires)
- 200 feuilles lignées

Musique
- 1 duo-tang
- 1 chemise à deux pochettes
- 1 étui en tissu pour une embouchure (bec)

Arts
-1 duo-tang
-1 cahier de dessins (ex. Dollorama)
-1 paquet de papier de construction
-1 boîte de crayons de couleur en bois
Autres

- 1 étui à crayons
- 1 classeur type accordéon (en plastique 81/2 x 11)
- 1 petite calculatrice
- 24 crayons HB (en bois)
- 1 petit aiguisoir avec capuchon
- 3 gommes à effacer blanches
- 2 stylos à encre bleue
- 1 stylo à encre rouge
- 5 stylos-feutres effaçables à sec
- 2 rubans correcteurs

- 1 ruban adhésif transparent
- 5 surligneurs (rose, jaune, bleu, vert et orange
- 1 paquet de marqueurs
- 1 paire de ciseaux
- 1 règle métrique de 30 cm transparente
- 3 boîtes de mouchoirs
- 1 sac d’école
- 1 rapporteur d’angle
- 1 Clé USB (recommandé)
- 1 paire d’écouteurs (recommandé)

La somme de 70$ est à prévoir pour le début de l’année scolaire. Cet argent servira à défrayer les coûts de :
- activités culturelles (20$)
- activités du conseil des élèves (10$)
- science et technologie (2$)

- art / musique (22$)
- chandail d’éducation physique (8$)
- agenda (8$)

Vous pouvez débourser la somme de 70$ en septembre ou encore faire deux versements de 35$. Vous pouvez
remettre les deux chèques en septembre datés du 4 septembre 2018 et du 4 février 2019.
Vous pourrez faire un chèque au nom de l’école

ÉDUCATION PHYSIQUE
Pour tous les cours d’éducation physique et pour toutes autres activités sportives, l’élève doit porter des
espadrilles avec une semelle non marquante, la culotte courte ou survêtement (sweat suit), le T-shirt de l’école.
Il est entendu que l’élève devra changer ses vêtements avant de retourner dans sa salle de classe. Les
espadrilles servant au gymnase doivent demeurer à l’école.

CADENAS
Nous suggérons fortement aux élèves d’apporter un cadenas lorsqu’ils/elles doivent utiliser les casiers du
gymnase. Les cadenas pour les casiers principaux des élèves seront fournis par l’école. L’élève devra donc
avoir le cadenas de l’école sur son casier principal.

