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Pavillon Dupuis 
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Année scolaire 2022-2023 -- 6e année – 
 

A- EFFETS SCOLAIRES ACHETES PAR LES PARENTS AU MAGASIN DE LEUR CHOIX 

Si vous avez déjà le matériel, vous pouvez le réutiliser! 

12 Crayons à mine noire HB 4 Surligneurs de couleurs (jaune, rose, vert et bleu) 

1 Taille-crayon avec réservoir  1 Étui à crayons  

2 Gommes à effacer blanches  1 Bâton de colle 

1 Paire de ciseaux 1 Ruban correcteur à sec 

1 Ensemble de crayons de couleur en 

bois avec étui 

1 Règle de 30cm en plastique rigide 

1 Stylo à encre noire 2 Stylos à encre rouge 

2 Stylos à encre bleue 1  Stylo à encre verte 

2 Cahiers 80 p # 11185 (pas de spirale) 1 Cartable 1 pouce ½  (3,8 cm) 

1 Rapporteur d’angles transparent 1 Ruban adhésif invisible 

 

1  
 

Paquet d’intercalaires (8 séparateurs) 10 Duo-tangs (pochette) à trois trous avec petites 

attaches métalliques (1 bleu, 2 jaunes, 1 vert, 1 

rouge, 1 orange, 1 noir, 2 mauves, 1 gris) 

1 Arts plastiques : Album de 

coupures (Scrap Book) 20 ou 30 

feuilles 35,6 cm X 27,9 cm 

1 Paquet de 200 feuilles mobiles lignées. 3 trous 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉDUCATION PHYSIQUE 
1 Sac pour ranger les vêtements d’éducation physique  

1 Chandail à manches courtes  

1 Pantalon court (short) 

1 Paire de souliers de course  

B-   ARTICLES PAYÉS PAR LES PARENTS À L’ÉCOLE par chèque ou en argent     70,00 $ 

1 Agenda                                                               7,37$  Mathématique 

  1 Cahier d’activités A&B  Caméléon                                19,82$                                     
1 Cahier maison                                                 8,79$  Français 

1 Cahier d’activités Voyages                          17,77$ 1 Cahier d’activités en français                                 16,25$                   

S.V.P. ne rien acheter de plus que ce qui est demandé en A.  
Tout ce dont votre enfant aura besoin lui sera remis à la rentrée scolaire. 
 
Pour payer, 4 choix s’offrent à vous :  

  -INTERNET : Vous recevrez un état de compte avec les indications pour payer par internet.  
  -INTERAC : Carte de débit Interac au secrétariat du pavillon Saint-Antonin (après le 1er septembre) 

  -CHÈQUE : Veuillez indiquer le nom de votre enfant au bas du chèque.     

  -ARGENT COMPTANT : Veuillez mettre le montant exact dans une enveloppe identifiée au nom de votre enfant. 

                              Merci !  
 Le retour à l’école se fera le vendredi 26 août 2022. 


