
 
 

 

Fournitures scolaires 6e année 
2022-2023 

Matériel académique acheté par l’école : 

FRANÇAIS  Les inséparables  17,06$  

MATHÉMATIQUES Les irréductibles 17,06$  

UNIVERS SOCIAL  À la trace...  12,56$  

SCIENCES ET TECHNOLOGIES Cahier d’activités BIZZ!  14,36$  

AGENDA Agenda  07,17$  

ANGLAIS Spiral 6e année  17,50$  

 

                                                                                                                                 Total : 80,98$  
 

Matériel musical acheté par la Maîtrise :  
 

• Théorie musicale      14,70$  

• Cartable de chant PCMR     06,00$ 

• Frais cahier musique      10.00$ 
 

                                                                                                                                  Total : 30.70$             
 

Merci de bien vouloir émettre  deux chèques séparés pour les deux montants demandés au nom  
des : Petits chanteurs du Mont-Royal. Votre enfant remettra les chèques à son enseignante durant la 
première semaine de classe.  
 
À compter du jeudi 25 août 2022. Vous pouvez payer les fournitures scolaires par chèque libellé au nom de l’école 
Notre-Dame-des-Neiges ou par Interac. De plus, vous pouvez payer en ligne ou en vous présentant à votre 
institution bancaire. La facture sera déposée sur Portail-Mozaïk dès la rentrée scolaire. 
 

S.V.P. Placer les chèques dans 2 enveloppes séparées avec le nom de l’enfant et son niveau scolaire sur chaque 
enveloppe. 

Pour le montant du matériel musical, vous pouvez aussi choisir de l’effectuer à :  
paiement@pcmr.ca / mot de passe musique 
 

Matériel pour le piano, le chant et théorie musicale 
Votre enfant doit être en possession de ce matériel dès le premier jour de classe. 

Piano  
 - 1 cartable de 1 pouce 
 - 5 séparateurs 
 - 10 feuilles mobiles 

 

Chant 
 - 100 renforts auto-adhésifs blancs (anneaux pour renforcer les trous) 
-  1 cartable d’un pouce avec anneaux ronds. svp inscrire le nom de l’élève sur le côté de la reliure. 
 

Théorie musicale 
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 - Crayon à mine et efface 
 - 1 Stylo noir et 1 stylo rouge + liquide correcteur 
  

Matériel de base 
 

Le matériel de base est celui que l’élève doit avoir en tout temps. Certains items devront être renouvelés pendant l’année, à la 
demande de l’enseignant.  

• 12 crayons à mine HB de bonne qualité  

• Stylo bleu, rouge et vert   

• Surligneur (peu importe la couleur)  

• 1 taille-crayon avec réservoir  

• 1 règle centimétrique transparente de 30 cm  

• 3 feutres pour tableau blanc   

• Chiffon ou vieille chaussette (pour tableau blanc)  

• 1 bâton de colle  

• 1 gomme à effacer  

• 1 paire de ciseaux  

• 1 ensemble de crayons de couleur  

• Matériel de géométrie : compas (vis, rigidité), rapporteur d’angles (préférer rapporteur sans trou au centre 
et toutes les graduation visibles), équerre  

• 1 reliure de présentation à clapet (ou duo-tang) contenant de grandes feuilles mobiles lignées et d’autres 
quadrillées  

• 1 reliure de présentation à anneaux (cartable) 0,5 pouces avec 5 intercalaires (si possible en plastique pour 

une meilleure résistance)  

• 1 cahier Canada ligné grand format 80 pages (ou 2 de 40 p.)  

• 2 cahiers Canada ligné grand format 40 p. (1 vert) et 1 cahier Canada quadrillé 5mm 40 p. (bleu)  

• 1 chemise plastique à élastique  

• 1 duo-tang (jaune)  

• 1 paire de souliers pour l’extérieur et 1 paire de souliers pour l’intérieur ne marquant pas  

• Vêtements d’éducation physique  

• Sac de tissu pour les vêtements d’éducation physique  

Le retour à l'école s'effectuera le vendredi 26 août à 8 h 23 
Horaire régulier dès la 1re journée 

8 h 23 à 15 h 55 
Vendredi : fin des cours à 15 h 30 

 

Isabelle Pronovost 
Directrice 
Notez bien qu’il n’est pas nécessaire d’acheter de nouveaux effets scolaires lorsqu’ils sont utilisables.  Exemples : sac à dos, 
étui de crayons etc…  Recycler et réutiliser, c’est en vogue à notre école ! 


