
Liste de fournitures scolaires, année scolaire 2021-2022, 6e année VEUILLEZ NOTER QUE LE MATÉRIEL 
DE L’ANNÉE DERNIÈRE EN BON ÉTAT PEUT ÊTRE RÉUTILISÉ 

CECI EST UNE LISTE DE BASE.  DES PRÉCISIONS PAR GROUPE SUIVRONT. 

  
▪ Il serait per?nent que votre enfant possède une calculatrice pour certains de ses travaux à la maison ou en 

classe; 
▪ L’élève doit avoir son matériel pour la première journée de classe; 
▪ Il devrait avoir des ou?ls de référence à la maison (grammaire, dic?onnaire, etc.) 
▪ L’élève peut apporter une paire d’écouteurs personnels. 

**Au mois d’août, les enseignants communiqueront avec vous afin de préciser les ajouts spécifiques pour chaque 
groupe.  

QuanIté DescripIon ✓
1 Étui à crayons NON RIGIDE

1 Boîte de crayons de bois de couleurs - aiguisés pour la première journée de classe

1 Boîte de crayons-feutres du type Crayola couleurs classiques

1 Colles en bâton (gros format de 40 g)

12
Crayons à mine HB avec efface (aiguisés pour la première journée de classe) ou 4 portes mines avec 
mines HB

4 Stylos (bleu, rouge, vert, noir)

1 Ensemble de 6 urligneurs (couleurs variées)

1 Taille-crayons avec réservoir

3 Gommes à effacer blanches

2 Rouleaux de correcteur blanc sec

1 Paire de ciseaux de 6 pouces pointus, iden?fiée

1 Règle métrique 30 cm en plas?que transparent millimétrée (pas de superflex)

1 Rapporteur d’angles

12 Cahiers de types Canada lignés de 4 couleurs différentes (32 ou 40 pages) – PAS DE SPIRALE

1 Cahier de type Canada ou Hilroy, quadrillé, rose de préférence

1 Paquet de 200 feuilles mobiles de qualité

1 Relieur Duo Tang bleu plas?fié 1 Relieur Duo Tang blanc plas?fié 

1 Relieur Duo Tang jaune plas?fié 1 Relieur Duo Tang vert plas?fié 

1 Relieur Duo Tang gris plas?fié 1 Relieur Duo Tang mauve plas?fié 

1
Cartable rouge (1 ½ pouce, avec pochejes si 
possible) 1 

Cartable bleu 1 ½ pouce

2 Paquets de 6-8 intercalaires (pour les cartables)

1 Clé USB de 2 gig

2 Paquets  de 10 pochejes plas?ques qui s’insèrent dans un cartable

Pour le cours d’anglais

1 Cartable

4 séparateurs de plas?que

1 cahier Canada

20 feuilles mobiles (le paquet de 200 sera suffisant)
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