
 
 
 
 
 

 
 

FOURNITURES SCOLAIRES   2016 – 2017 
DEGRÉ :2 e année du 3e cycle (6e année) 

1 Cartable 2. Pouces 

1 Cartable 1 pouce 

15 Séparateurs (index)   
* Mettre les petits papiers dans les séparateurs avant l’arrivée en classe (s’il y a lieu) 

200 Feuilles lignées (ne pas ouvrir les paquets de feuilles) 

1 Paquet de 50 feuilles quadrillées (carreaux de 1 cm )  

2 Stylos à l’encre rouge 

2 Stylos à l’encre bleue 

2 Ruban correcteur 

10 Crayons à  mine (HB) ou  2 pousse-mines (avec mines) 

1 Règle de 30 cm 

2 Gommes à effacer  

1 Étui à crayons 

1 Boîte de 12 crayons à colorier en bois 

1 Boîte de 12 crayons feutres  

1 Rapporteur d’angles transparent 

1 Paire de ciseaux 

1 Bâtons de colle 

1 Sac d’école 

1 Crayon à transparent NON PERMANENT    pointe fine (effacement à sec) 

1 Chemises à pochettes 4 Surligneurs (couleurs 
différentes) 

4 Cahiers de style « Canada »   1 Clé USB   (4Go MINIMUM) 

2 Boîtes de papiers-mouchoirs (facultatif) 1 Calculatrice (fonction de base) 
(facultatif) 

1 Compas ( style de marque  Steadler ) 1 Petit taille-crayon 

1 Écouteur pour ordinateur (facultatif) 

Tous ces items sont obligatoires. IDENTIFIEZ TOUS LES EFFETS AU NOM DE VOTRE ENFANT. 
*LES MARQUES SONT FACULTATIVES, MAIS ASSURENT L’EFFICACITÉ ET LA DURABILITÉ. 
*Veuillez prévoir le renouvellement de certains articles en cours d’année 

(crayons, stylos, gomme à effacer, etc.)      VERSO-» 
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DEGRÉ : 2e année du 3e cycle (6e année) 
 

Cahier d’exercices en mathématiques « Clicmath »  17.00 $ 

Cahier d’exercices en français, Arobas. 17.25 $ 

Cahier « La boîte à outils »  5.50 $ 

Cahier d’exercices en USO, Sur les Rails. 17.10 $ 

Feuilles reproductibles (math, français, enseignement éthique/religion) 16.00 $ 

Cahier d’activité en anglais  5.00 $ 

Cahier maison en musique 4.00 $ 

Agenda scolaire 7.50 $ 

Total           89.35 $ 

 
Note : Si l’élève possède déjà le cahier « La boîte à outils » le coût total 

pour l’achat du matériel didactique sera de 83.85 $ 
 
Ces articles doivent être achetés à l’école afin de garder une certaine uniformité pratique. 
 
Nous demandons de placer l’argent dans une enveloppe identifiée au nom de votre enfant et de la 
remettre à son enseignant (e). 
 
NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHÈQUES. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
**Veuillez prévoir une paire de souliers de course, un chandail à manches courtes, 
short, bermudas ou pantalon de sport pour l’éducation physique. 
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