
 
 

Liste des fournitures scolaires 2017-18 
6e année 

1 cartable de 2 po. SOLIDE avec pochettes intérieures (s.v.p. respectez l’épaisseur demandée) 
2 cahiers lignés type « Canada » (32 ou 40 pages) 
1 cahier quadrillé métrique (cm et ½ cm) 
1 pochette velcro perforée pour cartable 
1 pochette protectrice pour le transport des documents ET signatures (au choix) 
20 pochettes protectrices transparentes (8 ½ X 11) 
1 paquet de 50 feuilles lignées (à renouveler au besoin…) 
5 séparateurs pour cartable 
1 duo-tang vert (Sciences) 
1 duo-tang bleu (ECR) 
3 surligneurs (1 jaune et 2 couleurs au choix) 
1 calculatrice modèle de base (identifiée s.v.p.) 
2 crayons effaçable à sec à pointe fine noir ou bleu  
 
Divers obligatoires dans un étui :  
crayons HB et taille-crayons avec réservoir et/ou pousse-mines et mines (à renouveler au besoin…) 
1 stylo rouge, 1 stylo bleu, 1 stylo vert 
1-2 gomme(s) à effacer blanche 
1 paire de ciseaux  
1 règle métrique transparente 15 cm 
1 bâton de colle 
1 boîte de mouchoirs en papier (à renouveler au besoin en cours d’année) 
1 boite crayons à colorier en bois (16 couleurs ou plus) 
1 clé USB et 1 paire d’écouteurs  
 

**TOUS CES ARTICLES DEVRONT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT** 

Pour l’anglais 
1 cartable de 1 pouce  
1 duo tang avec trou et pochette 
1 paquet de 100 feuilles mobiles 
3 acétates 
1 crayon à acétate effaçable à sec 
2 surligneurs de couleurs différentes 
2 crayons expo pour tableau blanc 
1 carton blanc 
 

Pour l’éducation physique (garçons et filles) 
Une paire de bas et d’espadrilles  
Une paire de short et un gilet à manches courtes 
Déodorant 
Un sac de tissu assez grand pour contenir le tout et identifié au nom de l’enfant 
 

Pour les arts  
Une vieille chemise servant de couvre-tout (identifiée au nom de l’enfant) 
 
Pascale Chamberland, directrice  
PC/dm 


