ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
6e ANNÉE
Les couvertures de présentation et/ou les séparateurs peuvent être de carton ou de vinyle



Quantité
à acheter

DESCRIPTION

2

Bâtons de colle 40 g

1

Cahier quadrillé métrique avec spirale (80 pages)

2

Cahiers lignés à trois trous 21,3x 27,6 cm (8 ½ x 11 po) 80 pages

5

Cahiers lignés à trois trous 21,3 x 27,6 cm (8 ½ x 11 po) sans spirale (32 pages)

1

Calculette (opérations de base) (calculatrice)

1 paire

Ciseaux (bout pointu)

1

Couverture de présentation à trois attaches avec pochettes

4

Couvertures de présentation à trois attaches de couleurs différentes

1

Crayon marqueur permanent noir, pointe fine

1 boîte
2

Crayons de bois neufs ou usagés (boîte de 12 couleurs minimum)
Crayons marqueurs effaçables à sec, pointe fine

1 boîte

Crayons-feutres (pointes larges) (boîte de 16 couleurs)

1

Étui à crayons (pas de boîte de rangement en plastique)

2

Gommes à effacer

1 paquet

Intercalaires de 8 onglets 21,5 x 28 cm (8 ½ x 11 po) à insérer dans la reliure à anneaux d’anglais

3 paquets

Intercalaires de 8 onglets pour reliure à anneaux (non identifiés)

25

Pochettes protectrices de plastique (non identifiés)

1

Pousse-mine ou crayons à mine HB (quantité au besoin) + des mines

1

Rapporteur d’angle

1

Règle de 30 cm RIGIDE transparente (métrique seulement)

1

Reliure à trois anneaux 5 cm (2 po)

1

Reliure à trois anneaux en vinyle avec pochettes 2,5 cm (1 po) (anglais)

3

Reliures à trois anneaux 4 cm (1 ½ po)

2

Rubans adhésifs (transparent)

1

Sac d’école identifié au nom de l’élève

2

Stylos à encre ; 1 rouge, 1 bleu

3

Surligneurs de couleurs différentes

1

Taille-crayons avec réceptacle

Les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année. Les articles doivent être en
possession de l’enfant à la rentrée. Les vêtements d’éducation physique peuvent être apportés le lendemain.
Les articles achetés doivent être de bonne qualité pour éviter qu’ils cassent ou doivent être souvent
remplacés.

IL EST TRÈS IMPORTANT

Que les quantités, les spécifications, les grandeurs de même que les couleurs demandées soient
respectées.
Que vous renouveliez les articles périssables en cours d'année.
Que vous aiguisiez tous les crayons.

ÉDUCATION PHYSIQUE :
- 1 culotte de sport
- 1 chandail à manches courtes
- bas courts
- 1 paire de souliers de course à semelles non marquantes
(pas de souliers de type « planche à roulettes » ni de souliers de toile)
- 1 sac en tissu pour son costume
d'éducation physique
Les vêtements doivent être identifiés au nom de l’enfant.

LES TITULAIRES DE 6e ANNÉE

Diane Hubert
Directrice

