
 

Aide-mémoire pour les cahiers, les duo-tangs et les cartables 

Classe de 6
e
 année de Mme Josée Durand 

Volet académique 

Avant d’arriver dans ta classe de 6
e
 intensive, à la maison, prépare tout ton matériel… 

1. Identifie bien tes duo-tangs et cartables avec ton nom et le titre : 

 orangé : devoirs                                                                            

 mauve : activités complémentaires du «Je dois» 

 rouge : Français notes grammaticales supplémentaires de Mme Josée 

 bleu :  Notes mathématiques supplémentaires de Mme Josée 

2. Identifie bien tes différents cahiers avec ton nom et le titre:  

 1 cahier ligné (spirale): Français et Ateliers 

 1
 
cahier «Canada» jaune : Défi-matinal 

 1 cahier «Canada» bleu: Journal personnel 

 1 cahiers «Canada» vert : Notes 

 1 cahier quadrillé métrique (spirale) : Mathématiques 

3. Identifie chacune des  6 sections des index séparateurs et tu pourras les placer, par la suite, dans le cartable blanc que tu recevras lors de la rentrée. 

1. Classe de mots     2. Conjugaison     3. Mode-temps     4. Sciences     5. Divers     6. Feuilles lignées et pochettes protectrices 

 

Trousses à crayon (2): (Tous tes objets, dans chacune des trousses,  doivent être identifiés avant la rentrée! Je compte sur toi!) 

Une trousse qui te servira dans la classe et que tu apporteras aussi au cours d’arts plastiques. Elle contiendra :  

 Tous les crayons de couleurs, colle, ciseaux, feutre noir style Sharpie, 1 gomme à effacer, 2 crayons HB 

Une autre trousse qui te servira dans la classe et qui contiendra : 

 Tout le reste de tes crayons (crayons à la mine, stylos, surligneurs), 1 gomme à effacer, 1 ruban correcteur 

 

N.B. Si tu as une petite calculatrice de base qui traîne à la maison et que tu pourrais apporter dans la classe, elle te sera utile occasionnellement.  

 

Je compte sur toi pour être bien prêt (e) dès la première journée !  

Au plaisir de t’accueillir prochainement dans ta classe d’intensif pour cette belle grande aventure!  

 Mme Josée Durand 

*IMPORTANT* 


