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6e année 

 

ARTICLES NÉCESSAIRES POUR LA RENTRÉE 

Costume d’éducation physique : - Chandail léger, culotte courte, espadrilles à talons plats et à semelles pâles (qui ne 

marquent pas) et un sac en tissu solide pour y placer le linge d’éducation physique.  

Musique : Dans un sac identifié au nom de l'élève : écouteurs filaires de type boutons ou casque sans micro avec 

embout rond 3,5mm.  

 

 S.V.P. BIEN IDENTIFIER TOUT LE MATÉRIEL DE L’ENFANT 

Souliers : Les élèves doivent avoir des souliers pour l’extérieur. Pour l’intérieur,  ils peuvent utiliser les espadrilles d’éducation 

physique. 

Note :  Pour que votre enfant puisse retrouver facilement son matériel, s’il vous plaît inscrire son nom sur ses 

vêtements, chaussures, sacs, crayons, règle et tous les articles qu’il apporte à l’école.   

 

 
    Stéphanie Bédard,      Les enseignantes de 6e année 

    Directrice 

Liste des fournitures scolaires obligatoires à vous procurer à l’endroit de votre choix  

 2 cartables 1.5 pouces  1 boîte de 16 crayons de feutre 

 3 paquets de 5 index séparateurs 

 20 feuilles protectrices transparentes (pochettes)  6 crayons de plomb HB (prévoir 15 pour l’année) 

 1 duo-tang noir en plastique avec attaches (sans pochette 

intérieure) (musique) 

 2 stylos : 1 rouge et1 bleu (pas de stylo en gel) 

 2 duo-tang avec attaches et pochettes  2 surligneurs de couleur différente 

 1 clé USB 2 GB (peut être usagée)  2 gommes à effacer 

 1 bâton de colle de 40 g  1 règle de 30 cm rigide (métrique seulement) 

 8 cahiers lignés  1 paire de ciseaux 

 1 cahier quadrillé  4 marqueurs noirs  non permanents, effaçables à sec, 

pointe fine 

 1 aiguisoir avec réservoir  2 crayons feutres noirs à pointe fine moyenne 

 1 boîte de 24 (ou plus) de crayons de couleurs en bois  1 paquet de 100 feuilles lignées 

 1 rapporteur d’angle  

*Tout ce matériel est renouvelable au besoin. 


