Liste des fournitures scolaires (2020-2021)
6e année (601-602)
Voici les achats que vous devrez prévoir pour le début de l’année scolaire. Cependant, en septembre, l’enseignante ou
l’enseignant pourra ajouter à cette liste de nouveaux effets pour répondre à des besoins particuliers du groupe.
Description

Bâton de colle, gros format
Boîte de 16 crayons feutres
Boîte de 24 crayons de couleur en bois (de bonne qualité et taillés)
Cahier de projets (1/3 ligné, 2/3 blanc)
Cahier ligné 8½" x 11" (32 pages)
Cahier quadrillé
Calculatrice de base
Cartable 1" ½
Clé USB

Quantité
1
1
1
1
7
1
1
2
minimum de 1" 1/2
1

Crayon à mine (de bonne qualité et taillé)

5

Étui à crayons souple (pas de boîte en plastique)
Gomme à effacer blanche
Marqueur effaçable à sec
Marqueur permanent à pointe fine
Marqueur permanent à pointe ultra fine
Paire de ciseaux (attention : il existe des ciseaux pour les gauchers)
Paquet de 100 feuilles lignées
Paquet de 5 séparateurs en carton
Paquet de 50 feuilles quadrillées
Pochette protectrice de plastique (3 trous et ouverture en haut)
Rapporteur d'angles - petit modèle en plastique transparent (pas d'ensemble
dans une boîte)
Règle de 30 cm en acrylique (transparente – épaisse – rigide) avec mm, cm et
coins droits
Reliure à attaches avec trois attaches et deux pochettes
Reliure à attaches avec trois attaches et deux pochettes en plastique
Ruban adhésif
Stylo à l’encre
Surligneur
Taille-crayons (le réceptacle doit être vissé au taille-crayon)

2
2
1
1
1
1
1
2
1
10
1

ou pousse-mines avec mines

noir
noir

sans trou au milieu

1
4
1
1
2
2
1

orange (anglais)

Éducation physique :
Souliers de course (semelle qui ne marque pas), culotte courte, chandail à manches courtes ou survêtement
Récupération :
Il est encouragé d'utiliser le matériel en bon état d’année en année.
IMPORTANT : IDENTIFIER CHAQUE OBJET AU NOM DE L’ENFANT
(articles scolaires, livres, vêtements, bottes,…)
CONSIGNES D'ORGANISATION DU MATÉRIEL : VOIR FEUILLE EN ANNEXE

6e année (601-602)

IDENTIFICATION
Reliures à 3 attaches avec 2 pochettes

Reliures à 3 attaches avec 2 pochettes en
plastique

Ateliers d’écriture

Anglais (orange)

Signatures
Plan de travail
Maison

CARTABLE 1

CARTABLE 2

Français

Sciences

Travaux

Univers social

Maths

Arts

Travaux

ECR

Séparateurs supplémentaires

Projets

Insérer les séparateurs en ordre dans les cartables.

