
Commission Scolaire des Appalaches 
ÉCOLE NOTRE-DAME 

 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2016-2017 
5e-6e année 

 

• 1  paquet de feuilles protectrices à trois trous (10) 
• 4  Duo-Tang en plastique avec broches (ROUGE, VERT, BLEU, JAUNE) 
• 3  cartable à 3 anneaux (1½ " ou plus d’épaisseur) 
• 2  paquets de 8 séparateurs pour reliure à anneaux 
• 10 crayons de plomb ou un pousse-mine avec un paquet de mines (HB – MIRADO)*  
• 4  stylos  (ROUGE, VERT, BLEU et MAUVE) 
• 2  gommes à effacer « STAEDTLER MARS PLASTIC*» 
• 50 feuilles mobiles   
• Crayons de couleurs en bois (minimum 36) 
• 1  règle métrique de 30 cm en plastique rigide et transparente  
• 3  boîtes de mouchoirs en papier  
• 1  paire de ciseaux 
• 1  colle en bâton (PRITT* Jumbo) 
• 1  aiguisoir fermé 
• 4 cahiers Canada* lignées (ROSE, VERT, BLEU, JAUNE) 
• 3  marqueurs fluorescents  (ROSE, BLEU, JAUNE) 
• 1 marqueur pointe fine ou extra-fine effaçable à sec 
• 1  ensemble de géométrie (avec un bon compas « STAEDTLER* », doit avoir une vis centrale) 
• 1  calculatrice (modèle de base, non scientifique) 
• 2 étuis à crayon 
• 1 pochette à velcro avec 3 trous 
• 1 acétate double transparent   
• 1 clé USB 
• 1 ensemble de 8 marqueurs de couleur effaçables à sec (ATTENTION, vous n’avez pas à acheter 

ce matériel, Véronique le fera pour vous et vous serez facturé en septembre (environ 3$). 
 
Pour l’anglais :   ⇒   1 cartable noir 1 ½ pouce + 1 cahier canada 
 
Pour l'éducation physique (garçons et filles) : 

• une paire de short, un gilet à manches courtes, une paire d'espadrilles 
• un sac en tissu assez grand pour contenir le tout et identifié au nom de l'enfant   

 
Pour les arts plastiques :  ⇒ un couvre-tout est obligatoire. Une vieille chemise peut très bien être 

utilisée en guise de couvre-tout. 
 

Chaque élève doit avoir 2 paires de souliers : une pour l’intérieur, l’autre pour l’extérieur. 

* Les marques qui sont précisées à certains items sont de meilleures qualité et plus durable. Toutefois, 
vous pouvez acheter la marque de votre choix. De plus, il est tout à fait correct d’utiliser les ‘’bons 
restants’’ de l’année dernière avant de procéder à l’achat de matériel neuf. 

 

  
  Chaque item de cette liste doit 

être identifié au nom de l'enfant.   
S.V.P. ne pas acheter d’articles 

scolaires «jouets». 
 L’enfant doit amener tout 
son matériel à la première journée 
d’école. L’enseignante le gardera à 
l’école pour une meilleure gestion.    

L’enseignante de 5e-6e année 
Madame Véronique  
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