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Liste des fournitures scolaires
Pour 2018-2019
6e année
1
1
6 ou 12
1 boîte de 24
1 boîte de 16
4
2
1
1
1
1
1
1
2
8
1
1
1
1 paquet 200
10
2
2 paquets de 5
1
1
2
1
1
1

Feutre noir à pointe médium
Feutre noir à pointe fine
Crayons à mine HB
Crayons de bois de couleur
Crayons feutres pointe large
Crayons marqueurs surligneur de couleurs différentes
Stylos (1 rouge – 1 bleu)
Taille-crayons avec réservoir qui se visse
Ruban correcteur
Gomme à effacer blanche
Bâton de colle 40 g
Règle métrique transparente de 30 cm (rigide)
Paire de ciseaux semi-pointus
Couvertures de présentation avec 3 attaches
Cahiers d’exercices, 32 pages, lignés 7mm, 27,6 X 21,3 cm
Tablette de papier construction
Cahier quadrillé à 10 mm
Crayon effaçable à sec à pointe fine
Feuilles mobiles lignées
Pochettes protectrices transparentes
Cartables à anneaux rigide 1 ½ po, plastifié
Index séparateurs 8 ½ x 11 po
Cartable 1 ½ po
Cartable 1 po pour l’anglais avec 20 feuilles lignées et 5 séparateurs
Étuis à crayons
Rapporteur d’angles
Calculatrice
Clé USB

1

Couverture de présentation avec 3 attaches (noir pour musique)

1

Paire de souliers de course pour l’éducation physique : attention les souliers doivent bien tenir dans
les pieds.
Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année. Les articles achetés doivent être de
bonne qualité afin d’éviter d’avoir à les remplacer au courant de l’année. Nous vous demandons de respecter la description
des articles demandés. Certains articles pourraient être à renouveler durant l’année.
BIEN IDENTIFIER tout ce que votre enfant apporte à l’école; effets scolaires : chaque crayon à la mine, de couleurs ainsi
que les bouchons des crayons, etc., effets personnels : sac à dos, souliers, bottes, manteau, casquette, etc.
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