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EFFETS SCOLAIRES 2022-2023 

6e année  

 

 

 

 

 

 

Veuillez s'il-vous-plaît faire l'achat de cette liste de matériel au courant de l'été afin que votre enfant l'ait en 

sa possession au début de l'année scolaire. 

 

Quantité Description du matériel Acheté 

1 Paquet de 200 feuilles lignées (feuilles mobiles)  

1 Aiguisoir avec réservoir (important)  

1 24 crayons à mine HB2 aiguisés - Pousse-mine autorisé et 1 paquet de mines  

3 Gomme à effacer blanche  

1 Règle de 15 cm   

4 Crayons à l’encre (2 bleus et/ou noir et 2 rouges)  

1 Rapporteur d’angles  

1 Paquet de crayons de couleur en bois  

1 Paquet de crayons feutre de couleur  

2 Colles blanches en bâton  

1 Paire de ciseaux pointus  

6 Reliures de type « Duo-tang » en plastique avec attaches et pochettes  

3 Crayons surligneurs de couleurs différentes  

1 Crayons effaçables à sec  

1 Calculatrice  

2 Coffre à crayons en tissus  

1 Cartable de 2 po.  

1 Paquet de 8 séparateurs  

1 Cahier spiralé 200 pages quadrillées  

2 Cahiers d’exercices, lignés, d’environ 32 pages (style Canada)  

1 Paquet de pochettes protectrices (8 minimum)  

1 Pince relieuse en métal 1 pouce  

2 Stylos noirs pour les arts (style Sharpie 1 pointe fine et 1 pointe ultra fine)  

1 
Cartable rouge 1 pouce + 20 à 25 feuilles mobiles + 4 séparateurs pour le cours 

d’anglais 

 

1 Cartable noir 1 pouce pour le cours de musique  

Pour des raisons d’hygiène, si votre enfant a déjà une flûte à bec ou si vous désirez que votre enfant ait sa 

propre flûte, il pourra l’apporter. Pour les enfants qui n’ont pas de flûte, ils pourront utiliser une flûte de 

l’école. 

 

L’agenda scolaire et les cahiers d’exercices seront vendus à l’école en début d’année. 

Il est très important d’identifier chaque effet scolaire. 

Ne pas oublier de prévoir les vêtements d'éducation physique avec un sac. 

 

Il n'est pas nécessaire de racheter les articles que vous possédez déjà. 

 

 Bonnes vacances ! 

 
  François St-Michel 

  Directeur 


