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Liste de matériel scolaire - 6e année 

2016-2017 
 
Il est très important que chaque enfant ait le matériel requis le premier jour d’école afin de lui permettre de 
participer adéquatement aux différentes activités de la classe. 
 

Veuillez inscrire le nom de votre enfant sur chaque article. 
 
 

Articles Nombre Cochez 
Sac à dos 1  
Boite à diner avec contenants réutilisables 1  
Bouteille d’eau (il est préférable, mais pas obligatoire d’éviter les bouteilles en 
plastique.) 

1  

Écran solaire (petit format) 1  
Brosse à dents, étui à brosse à dents et dentifrice (petit tube) 1  
Une chemise d’art (vieux t-shirt ou vieille chemise à manches longues de 
préférence 

1  

Une paire d’écouteurs de type bouton 1  
Espadrilles à semelles non marquantes, culottes courtes et gilet pour éducation 
physique 

1  

Espadrilles pour porter à l’extérieur pour les récréations et le programme 
d’éducation physique (Boules de feu) 

1  

Sac en toile réutilisable (pour rangement dans le casier et pour les gros items ne 
logeant pas dans le sac à dos) 

1  

 
 
Voici quelques points à retenir : 
 

1. Cette année, les articles scolaires tels que les cahiers, crayons, gomme, etc. seront fournis par l’école 
grâce à l’aide financière de 100 $ allouée à chaque élève par le gouvernement du Yukon. 

2. Chaque enfant devrait aussi avoir accès à un dictionnaire ainsi qu’un livre de verbes (Bescherelle ou autre) 
à la maison. 

3. Nous offrirons, encore cette année, un programme de ski de fond. Chaque enfant devra donc être équipé 
avec des skis, des bottes et des bâtons. Nous organiserons un échange d’équipement à l’automne et nous 
fournirons de l’information pour l’achat de l’équipement. L’école possède aussi de l’équipement pour les 
élèves qui en ont besoin. Veuillez contacter l’enseignant si vous désirez plus d’information. 

4. Durant l’année, nous ferons des sorties au Centre des jeux du Canada. Veuillez garder en tête que votre 
enfant aura besoin d’un maillot pour la piscine ainsi que d’une paire de patins et d’un casque pour la 
patinoire.  

 


