
           École Notre-Dame-du-Foyer 
             5955, 41e Avenue     
             Montréal (Québec) H1T 2T7 
             Tél. : (514) 596-5133 

Année scolaire 2021-2022 

6e année  C et D 
anglais intensif 

                            Matériel pour les 2 classes 

Matériel acheté par les parents dès le début de l’année et renouvelable au besoin. 

12 crayons à mine HB 1 paquet de 200 feuilles mobiles (8½ x 11)  

4 stylos à bille (bleu, vert, rouge et noir) 1 petit paquet de papier construction 

2 gommes à effacer blanches (ex. : Staedtler) 15 pochettes protectrices (3 trous) (5 anglais/10 français)   

1 gros bâton de colle  1 duo-tang noir (musique) 

1 taille-crayon avec couvercle 1 grande pochette transparente avec attache 

3 surligneurs fluo (jaune, rose et bleu) 1 rouleau de ruban adhésif 

1 paire de ciseaux (7-8 pouces) 1 règle transparente incolore (30 cm) 

1 Crayon feutre noir (type Sharpie), pointe moyenne 1 petit contenant avec couvercle 

2 étuis à crayons 1 acétate transparent double effaçable à sec 

3 rubans correcteurs blancs (1 pour français / 2 pour  anglais) 1 paquet de fiches lignées (3 x 5 po) (avec élastique) 

1  Boîte de 12 crayons de couleurs en bois  1 Clé USB bien identifiée 

1 Boîte de 12 crayons feutres couleurs à pointe conique 1 Crayon graphite (mine HB) (art plastique) 

              Pour la partie en anglais            Pour la partie en français 

1 petite règle  transparente  (15 cm) 1 cahier quadrillé métrique ( avec spirale ) (200 pages) 

10 
cahiers à l’encre (3 trous) (ex. : Canada)  
pas de spirale 1 cahier ligné ( avec spirale) (80 pages) 

4 
duo-tang en plastique AVEC POCHETTES (jaune, 
noir, bleu foncé et mauve) 3 cahiers lignés(type Canada)(32 pages) jaune, vert et bleu 

1 duo-tang vert en plastique 3 duo-tang  ( mauve, orange, bleu )  

1 paquet d’index séparateurs en plastique avec 
pochettes ( 4 onglets) 1 paquet d’index séparateurs (6 onglets) 

1 Cartable rouge (1 pouce) 1 Rapporteur d’angle 

  Étiquettes pour identifier les duo-tang 1 Cartable rouge (1 pouce) 

Cahiers d’activités et matériel achetés par l’école 

Cahiers d’activités payables à la rentrée (informations à venir) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Un sac d’écolier résistant et imperméable est exigé pour le transport des livres et des cahiers afin de les protéger. 

2. Nous exigeons que tous les cahiers soient identifiés en caractères d’imprimerie.  L’élève demeure responsable du 
matériel prêté par l’école. Il est obligatoire d’identifier tous les articles scolaires (règle, crayons, colle, gomme à 
effacer ainsi que les cahiers et duo-tangs) (voir aide-mémoire inclus). 

3. Le matériel scolaire est à renouveler au besoin. (Il est préférable d’acheter tout le matériel en début d’année!) 

4. En éducation physique, l’enfant a besoin d’un antisudorifique (obligatoire), d’un short, de souliers de course et 
d’un chandail à manches courtes (T-Shirt) identifiés et rangés dans un grand sac en tissu identifié. 

 
Line Bellerose, directrice               Josée Durand, titulaire du volet académique  
          Christina Babalis, titulaire d’anglais  

Documents reproductibles (anglais) 25,00 $ 

3  pochettes couvertures pour manuel de lecture 
(transparentes 8.5 x 11.5 ou 22.5 x 29.5 cm) 1 anglais-2 français                            3.75$ 

Cahiers d’apprentissages A et B «Les Inséparables» 18,50 $ 

Cahier d’apprentissages A et B «Les Irréductibles» 18,50 $ 

Cahier d’apprentissages « Épopée 6e »  12,00 $ 

1 paquet de 5 pochettes de reliure en biseau (Winnable)(Français) 3,00$ 

Documents reproductibles (français) 5,00$ 

1 crayon effaçable à sec pointe fine bleue Pentel (MW5F)      1,50 $ 

1 cartable blanc  Acco 1½   (Français) et  
1 cartable blanc  Acco 1 po (Anglais)                            3,00$ 

Agenda Notre-Dame-du-Foyer 3e cycle 
                           7,50 

Total :  97,75$ 


