École Franco-Nord
2641 Ellison Drive, Prince George, C.-B. V2M 2S6
Téléphone: (250) 612-0755 Télécopieur: (250) 612-0756
Directrice : Dolorès Patenaude – Secrétaire: Huguette Zuehlke

Effets scolaires 2016-2017
6e-7e année

Bien identifier tous ces objets,
votre enfant est responsable de ses effets scolaires
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crayons HB
gommes à effacer blanches
gros bâtonnets de colle
paquet de 12 crayons de couleur en bois
paquet de 12 crayons-feutres lavables
paire de ciseaux
stylo rouge
stylo bleu
surligneurs (rose, bleu, vert)
paquet de 250 feuilles lignées
taille-crayon
règle en plastique graduée en cm et en mm transparente
classeurs de 2" (cartable)
classeur rouge de 1"
cahiers Canada 80 pages (pas de reliure spirale ni de cahier à 32 pages)
Duo-tangs (Noir, orange, rouge, vert, mauve, bleu)
paquets de 5 séparateurs en carton (éviter les onglets avec de petits cartons à insérer)
pochettes transparentes
coffre à crayons
ensemble de géométrie
calculatrice scientifique «canadienne»
paire d’écouteurs pour les ordinateurs
sac à dos
paire d’espadrilles à semelles blanches pas de souliers type « SKATE »
grosses boîtes de mouchoirs
Habillement d’éducation physique obligatoire
cadenas à combinaison
10 $ pour agenda (fourni par l’école)

Optionnel
1 clef USB
1 Bescherelle pour la conjugaison et un dictionnaire français pour la maison
1 liquide correcteur
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School Supplies 2016-2017
Grade 6/7
Please identify all objects,
your child is responsible for all his school supplies
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HB pencils
white erasers
big glue sticks
pkg of 12 wooden coloring crayons (Laurentien)
pkg of 12 washable color felt pens (Crayola)
pair of scissors
red ball point pen
blue ball point pen
highlighters (pink, blue, green)
pkg of 250 lined paper
pencil sharpener
transparent plastic ruler (with cm and mm)
binders : 2 inches
red binder : 1 inch
Canada exercise books (80 pages) NO SPIRAL
Duo-Tangs (black, orange, red, green, purple, blue)
clear sheet protectors
pkg of 5 tabs write on dividers (no insertable ones)
pencil box
geometry set
calculator (with square root)
pair of headset for computer
back pack
pair of gym shoes with white soles – no ‘‘SKATE’’ type shoes
big Kleenex boxes
PE gym strip in a bag (mandatory)
1 combination lock
1 10 $ for agenda (available at school)
Optionnel
1 USB key
1 Bescherelle and French dictionary for home
1 Liquid corrector

