Carrefour de l’Acadie
Liste de matériel scolaire requis pour la 7 e année - septembre 2018
-

1 cartable à anneaux 1"
1 cartable à anneaux 1" blanc
1 cartable à anneaux 1.5"
2 cartables à anneaux 2"
5 cahiers Hilroy (32 pages)
1 duo-tang à pochette en plastique (devoirs/tests)
400 feuilles lignées
80 feuilles quadrillées de 1 cm
1 paquet de 10 pochettes transparentes
28 diviseurs (12 + 8 + 8)
5 feuilles intercalaires
1 ensemble de géométrie de bonne qualité
1 calculatrice scientifique
1 étui à crayons
24 crayons HB (en bois)
1 paquet de crayons de couleur en bois
1 petit aiguisoir
3 gommes à effacer blanches
4 stylos à encre bleue
2 stylos à encre rouge
1 paquet de marqueurs
5 surligneurs (rose, jaune, bleu, vert et orange)
1 règle métrique de 30 cm
2 rubans de correction sec
1 bâton de colle
1 paire de ciseaux
1 ruban adhésif transparent
2 stylos feutres effaçables à sec
1 Bescherelle (l’Art de conjuguer no 1)
une paire d’écouteurs (genre Dollarama)
1 paquet de 500 feuilles blanches pour l’imprimante
1 clé USB
3 boîtes de mouchoirs

Musique
- 1 chemise à deux pochettes
- 1 petit étui pour une embouchure

Art
- 1 duo-tang gris
- 1 boîte de crayons de couleur en bois

Veuillez inscrire le nom de l’élève sur chaque article.

Au verso



La somme de 78$ 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$)
*activités blocs d’intérêts (10$)

- art / musique (20$)
- chandail d’éducation physique (8$)
- agenda (8$)

*Blocs d’intérêts : Tout au long de l’année, des ateliers seront offerts aux élèves
pendant la journée scolaire. Ces ateliers donneront des occasions aux élèves de
développer des intérêts et des compétences en lien avec le profil de sortie d’un
élève du système scolaire acadien et francophone du NB.
Vous pouvez débourser la somme de 78$ en septembre ou encore faire deux
versements de 39$. Remettre les deux chèques en septembre datés du 4
septembre 2018 et du 1 er février 2019.
Prière de faire le chèque au nom de “Carrefour de l’Acadie”

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.

