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FOURNITURES SCOLAIRES 
2022-2023 

6e année – régulier 

Quantité Descriptions  
12 Crayons à la mine HB aiguisés 
3 Stylos de couleur (autres que noir)  
1 Marqueur permanent noir pointe fine
1 Gomme à effacer 
1 Bâton de colle (gros format) 

1 ens. Crayons feutres (quantité au choix) 
1 ens. Crayons de couleur de bois aiguisés

2 Cartables 1,5 pouces 
1 pqt de 5 Séparateurs pour cartable 

1 pqt Feuilles mobiles lignées (50 maximum) (Ne pas les placer dans le cartable svp) 
1 Cahier spirale quadrillés (maximum 80 pages)  
3 Cahiers d’écriture à feuilles lignées 7 mm (entre 50 et 80 pages) 
3 Duo-tang (avec pochettes intérieures et attaches) 
1 Règle de 30 cm en plastique flexible, transparente et graduée en cm et dm 
4  Surligneurs (1 rose,1 bleu,1 jaune et 1 vert) 
1  Rapporteur d’angles 
1 Paire de ciseaux 

10 Protège-feuilles en plastique pour cartable (insertion par le haut) 
1 Taille-crayons avec réservoir 
2 Marqueurs non-permanents effaçables à sec (couleur au choix) à pointe fine 
2  Étui à crayons (1 pour le matériel éducatif et 1 pour le matériel artistique) 
1 Petit jeu pour les jours de pluie (dans un sac et identifié au nom de l’enfant) 
1 Clé USB 
1 Boîte à lunch (si l’enfant dîne à l’école) 
1 Sac d’école

 

Anglais 
1 Cartable 1 pouce noir (2,54 cm) 
1 Cahier d’écriture à feuilles lignées 7 mm (32 à 40 pages) 

Arts plastiques/ musique 
1 Duo-Tang (noir) 
1 Flûte à bec (celle offerte en 3e année) 
1 Crayon permanent noir pointe fine 

Éducation physique 
1 Sac en tissu  
1 Paire d’espadrilles 
1 Uniforme officiel de l’école pour l’éducation physique 

IMPORTANT : 
o Vous pouvez vous procurer ces articles dans le commerce de votre choix. Il est possible d’utiliser 

du matériel recyclé ou réutilisé s’il est en bon état et complet. 

o TOUT LE MATÉRIEL DOIT ÊTRE BIEN IDENTIFIÉ ET APPORTÉ LORS DE LA 
RENTRÉE (sac d’école, sac d’éducation physique et boîte à lunch également). 


