
6E ANNÉE 2021-2022 

Vous recevez aujourd’hui la liste des fournitures scolaires à acheter durant l’été au magasin de votre choix; vous 

pourrez donc profiter des promotions estivales.    

 

 

Il est important de respecter le matériel demandé (couleur, format, etc.) pour faciliter la tâche de votre enfant 

et la gestion en classe.  Faites attention à la qualité du matériel que vous vous procurez; il sera utilisé toute l’année. 

Essayez d’éliminer les articles qui deviennent rapidement des jouets et peuvent nuire à la concentration de votre 

enfant. 

Réutilisez le matériel que vous avez déjà s’il est encore en bon état… On recycle ! 

Bonne année scolaire 2021-2022 ! 

Quantité Matériel     

12 Crayons à mine HB 

24 Crayons de couleur en bois aiguisés 

3 Stylos à bille (couleurs différentes)     

2 Stylo feutre noir pointe ultra-fine     

1 Surligneur rose     

1 Surligneur jaune 

1 Surligneur vert     

1 Surligneur bleu     

12 Marqueurs de couleur lavables à trait fin 

2 Marqueurs effaçables à sec     

3 Gommes à effacer blanches 

1 Taille-crayon avec réservoir 

1 Ruban correcteur 

1 Bâton de colle blanche grand format (environ 40 g) 

1 Paire de ciseaux à bout pointus 

2 Règles transparentes rigides de 30 cm 

1 Rapporteur d'angle                                                                  ➔ 

2 Étuis à crayons 

200 Feuilles mobiles lignées 

8 Cahiers d'exercices ligné (32 pages) 

1 Couverture de présentation (duo-tang) rouge 

1 Couverture de présentation (duo-tang) bleu 

1 Couverture de présentation (duo-tang) vert 

1 Couverture de présentation (duo-tang) orange 

1 Couverture de présentation (duo-tang) jaune 

1 Couverture de présentation (duo-tang) blanc 

1 
Couverture de présentation à pochettes (duo-tang) pour la 

musique 

1 Cartable 1 po     

2 Cartable 1½ po     

2 Portefolio à 2 pochettes (duo-tang sans attaches) 

20 Protège feuilles transparent 

1 Acétate 

13 Séparateurs pour cartable (1 paquet de 8 et 1 paquet de 5) 

1 Sac réutilisable 

1 Calculatrice de base 

Ne pas oublier 

d’identifier tout le 

matériel de votre 

enfant. 


