
FOURNITURES À SE PROCURER POUR 
SEPTEMBRE 2018 – CLASSE DE 6E ANNÉE 

 

 

Bonjour à toi, future élève! 
Voici le matériel dont tu auras besoin cette année. Prends soin de bien l’identifier à ton 
nom. Certaines librairies offrent le service d’impression d’étiquettes  

 
 1 ensemble de 12 crayons de couleur en bois 
 Crayons plomb HB / ou un pousse-mine avec plusieurs recharges et un taille-crayon 

avec dévidoir au besoin 
 1 paire de ciseaux, 1 gomme à effacer, 1 bâton de colle, 1 ruban effaceur, 1 

rapporteur d’angle 
 2 surligneurs de couleurs différentes 
 1 stylo rouge, 1 crayon effaçable à sec, pointe fine 

 1 règle transparente de 15 cm (pour qu’elle puisse entrer dans l’étui) 
 1 acétate DOUBLE (PC527 claire) 
 4 cahiers Canada 
 1 paquet de 10 pochettes protectrices transparentes 
 2 cartables 1 pouce (dont 1 en tissu avec fermeture éclair afin de faciliter la gestion et 

l’organisation) 
 1 paquet de 5 séparateurs et feuilles mobiles lignées (+- 50)  

 1 duo-tang (Arts plastiques) 
 1 clé USB (afin de sauvegarder les différents travaux faits à l’ordinateur tout au long 

de l’année) 
 
 

À TITRE INDICATIF SEULEMENT : 

 Éducation physique : 1 paire d’espadrilles, 1 chandail à manches courtes et 1 pantalon 

court, 1 sac en tissu, identifié à ton nom pour ranger les vêtements d’éducation physique. 

 Arts plastiques : 1 couvre-tout ample à manches longues. Une vieille chemise peut très bien 

faire l’affaire. 

 Une calculatrice. 

 Un étui à crayons pour y ranger les articles scolaires. 

 Pour son hygiène personnelle, on vous recommande de fournir à votre enfant une boîte de 

papiers mouchoirs qui pourra être renouvelée au besoin. 

 L’élève a l’obligation de remettre les manuels en bon état à la fin de l’année et que les 

manuels endommagés pourront être facturés aux parents. On suggère de les recouvrir avec 

un plastique non-collant. 

 Tout le matériel de l’année précédente peut être récupéré. 

 Les marques sont mentionnées uniquement dans le but d’offrir un repère pour faciliter 

l’achat. 

Miss Marilyne, enseignante de 6e année 
 

 
Liste de matériel approuvée par le Conseil d’établissement le 26 juin 2018. 

https://secure.buroplus.ca/catalogue/fr/Produit.aspx?Section=CAT&NoProd=762740

