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6e année 
 

FOURNITURES SCOLAIRES1 POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 
Voici ce qui sera remis à votre enfant le premier jour d’école (à la réception de votre paiement).  Étant donné que M. Dominic et M. 

Pascal n’utilisent pas le système de «petite réserve», cela signifie que les quantités ci-bas permettent seulement d’entamer l’année.  Par 

conséquent, il vous faut prévoir, en cours d’année, remplacer les effets épuisés, perdus ou abîmés, particulièrement les effets soulignés.  

Il s’agit également d’une bonne façon de responsabiliser votre enfant dans sa gestion et dans sa communication. 

 

Pour un montant de 4,91$(ttc), votre enfant recevra le premier jour d’école: 1 stylo à encre rouge (0,04$), 1 stylo à encre bleue (0,04$), 1 

gomme à effacer blanche Staedler (0,48$), 1 règle transparente de 30 centimètres (0,25$), 2 crayons à la mine HB de bonne qualité (0,20$), 1 

bâton de colle performant (0,47$), 2 cahiers de type «Canada» (0,42$), 1 cahier quadrillé 1 cm (0,47$), 4 surligneurs fluorescents (un de 

chacune de ces couleurs: jaune, rose, bleu et vert) (0,32$), un paquet de 200 feuilles lignées (1,25$) et 4 duotangs (0,97$).   
 

 

Par contre, vous devez fournir (entre autres parce qu’il s’agit de  

                                                   fournitures propices à la réutilisation): 

□ 1 petite boîte de crayons de couleur en bois   

□ 1 petite boîte de crayons feutres  

□ 1 paire de ciseaux   

□ 1 taille-crayon avec réservoir qui visse (…c’est-à-dire qui ne peut pas s’ouvrir en tombant!) 

□ 1 étui à crayons (ou 2, car il peut être pratique de séparer l’étui régulier de l’étui à crayons de couleur): pensez à les  

        choisir les moins volumineux possible afin qu’ils entrent dans le pupitre de votre enfant. 

 

□ musique: 1 flûte à bec Yamaha YRS 24B (facultatif) 

□ carte OPUS-jeune de la STM (www.stm.info) (facultatif) 

 

 
Note concernant la BOUTEILLE D’EAU: Si vous prévoyez acheter une bouteille d’eau à votre enfant, pensez à l’acheter à fond plat et large, 

de sorte que le contenant ne balance pas aisément.  Nous déplaçons et accrochons quotidiennement les pupitres, et ces mouvements entraînent la 

chute de nombreuses bouteilles métalliques à fond étroit arrondi (le modèle actuellement le plus en vogue).  Elles tombent à répétition et 

produisent un bruit puissant et choquant.  Merci d’y porter attention (seulement si vous aviez prévu procéder à un tel achat!). 

 
 Éducation physique : Une paire de souliers de course est obligatoire dans le gymnase.  Les jours d’éducation 

physique, prévoir une tenue sportive, car les enfants ne peuvent se changer. (horaire à venir sur notre site Web) 

 

 
 Boîte à lunch: Contenants réutilisables pour les repas, le dessert, la collation, l’eau et le jus. Thermos pour les repas 

chauds. Pour des raisons de sécurité, d’espace et de circuits électriques, il n’y a pas de micro-onde accessible aux enfants.  

 

 

Note: Identifiez tout le matériel au nom de l’enfant, et prévoyez-le dès la première journée de classe. La 

récupération de fournitures scolaires est fortement encouragée.  

 

 
 

 

 

http://www.csdm.qc.ca/bruchesi/bienvenue-bruchesi.shtml
http://www.stm.info/
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ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

2e année du 3e cycle (6e année) 
 

Paiement en ligne pour les cahiers d’activités et les effets scolaires via la plateforme Mozaïk Portail. 

 

ÉCOLE PAUL-BRUCHESI 

CAHIERS D’ACTIVITES ET EFFETS SCOLAIRES (LES PRIX INCLUENT LES TAXES.) 

Fournitures scolaires fournies le premier jour (VOIR RECTO) 4,91$ 

Français  

Les Inséparables–Cahiers d’apprentissage A et B 
Éditeur La Chenelière ISBN13 : 9998202010037 

 

18,36$ 
(incluant taxes et livraison) 

Mathématique 

Décimale–Cahier de savoirs et d’activités 6+ ensemble numérique 
Éditeur Pearson ERPI   ISBN: 9782761353908  

 

 18,92$ 
(incluant taxes et livraison) 

Anglais 

Spirals 

Éditeur 

 

16,54$ 
(incluant taxes et livraison) 

Géo. hist. et éducation à la citoyenneté et Sciences 

Ensemble-Au fil des temps et Bizz!, cahiers d’apprentissages, 6e  
Éditeur CEC       219636 / ISBN: 9782761793902   

 

  19,61$ 
(incluant taxes et livraison) 

REPROGRAPHIES (cahier maison français/math 10,00$ et carnet du Cercle  

                                        littéraire 2,70$) 12,70$ 

Agenda maison (duotang 0,24$ déjà inclus au verso) (pages du début 0,70$,  

                                  couverture 1,03$, pochette 0,02$, pages grammaticales 0,95$) 
2,70$ 

Montant à payer :  93,74$ 
 

 

FONDATION PAUL-BRUCHÉSI : restez aux aguets ! 
 

Chaque année, vos dons à la Fondation Bruchési font une IMMENSE différence.  Traditionnellement, nous vous incitions 

à remettre un chèque de 25,00$, mais la Fondation met actuellement en place un système de paiement électronique.  Par 

conséquent, restez aux aguets, et promettez-nous votre soutien lorsque le temps viendra; nous vous annoncerons à la rentrée 

le déploiement de ce nouveau système et vous tendrons la main.  De nombreux projets attendent votre Fondation pour 

l’année 2021-2022: la nomination d’une nouvelle présidente, la création d’un grand concours d’art oratoire, le retour de 

plusieurs activités éducatives, l’aide aux familles dans le besoin, la fin de l’aménagement de notre cour de récréation, 

l’achat de matériel informatique, de même que l’appui à la réalisation de fêtes spéciales en lien avec le plein déploiement 

de notre projet éducatif.  D’avance, mille mercis. 

 
Début des classes: le jeudi 26 août 2021 à 8 h 40. Nous vous prions de prévoir tout le matériel scolaire 

et d’effectuer votre paiement dès la première journée de classe. Merci de nous aider à être tous ensemble 

sur la ligne de départ. 

 

http://www.csdm.qc.ca/bruchesi/bienvenue-bruchesi.shtml

