
 

6e année 
Fournitures scolaires 2022-2023 

 

8 Cahier d’exercices ligné (27,6 cm x 21,2 cm) pas de cahier spirale (incluant 1 pour l’anglais) 

3 Cahier quadrillé, pas de cahier spirale 

1 Calculette simple, pas de calculatrice scientifique 

1 Colle en bâton 40 g identifiée 

3 Couverture de présentation avec 3 attaches métalliques (1 verte, 1 rouge et 1 bleue) 

4 Stylo à bille  

4 Surligneur de couleurs différentes  

12 Crayon à la mine HB 2.  Chaque crayon doit être taillé et identifié avant la rentrée. 

1 Boîte de 24 crayons de couleur en bois.  Chaque crayon doit être taillé et identifié avant la rentrée. 

1 Crayon feutre permanent à encre noire, pointe fine 

1 Crayon feutre effaçable à sec à encre noire, pointe fine 

1 Ensemble de 12 crayons feutres lavables 

1 Rapporteur d’angles transparent 

1 Compas possédant une roulette au centre 

2 Gomme à effacer   

2 Gros étui à crayons  

1 Paire de ciseaux de métal  

2 Paquet de 100 feuilles lignées, pas de tablette 

  25 Pochette protectrice transparente avec ouverture par le haut 

1 Règle de 30 cm en plastique rigide où le chiffre 0 est bien indiqué et à angle droit, pas de pouces et transparente 

4 Reliure à anneaux de 1 pouce avec pochette à l’intérieur (incluant 1 pour l’anglais) 

1 Reliure à anneaux 1 ½ pouce avec pochette à l’intérieur 

1 Reliure à anneaux ½ pouce  

2 Ruban correcteur 

1 Taille-crayon avec réceptacle  

Le matériel en bon état de l’an dernier peut être utilisé à nouveau pour l’année à venir. 

Tout le matériel non utilisé vous sera retourné. 

N.B. : Bien identifier tous les articles avant la rentrée au nom de l’enfant 
À la rentrée, prévoir un montant d’environ 85 $ pour le matériel didactique acheté par l’école.  La facture vous sera remise à 
la rentrée. 

EFFETS PERSONNELS 

• 2 paires de souliers : 
à l’extérieur :  Vieux souliers ou souliers de course 
à l’intérieur :  Souliers ou souliers de course sécuritaires qui tiennent bien le pied, à semelles non marquantes et 
avec lacets pouvant aussi être utilisés en éducation physique. 

• Short et chandail à manches courtes pour l’éducation physique dans un sac en tissu identifié au nom de 
l’enfant. 

• Sac d’école rigide et imperméable.  Les roulettes ne sont pas recommandées à cause des marches. 

• Boîte à dîner 


