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             Juin 2022 

6e année 

FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 

Matériel non disponible à l’école que vous devez vous procurer pour la rentrée scolaire  

  

  1  Ruban adhésif transparent   

  1  Calculatrice de base  

  6  Cahiers d’exercices lignés 32 pages (spirale non acceptée, papier non recyclé)  

   (Marques proposées : Canada, Hilroy, Louis Garneau, Géo Éco …)  

1  Paquet de feuilles mobiles (environ 200)  

2  cartables (1 pouce ½, pas de fermeture éclair) avec pochettes 

2  Paquets de 10 séparateurs 

 2  Étuis à crayons (pas de boîte en plastique)  

           Placer les 9 prochains items dans un étui (*) :  

 1  * Crayon noir à pointe fine  

 1   * Crayon-feutre noir à pointe large  

           5           * Crayons à mine  

           1           * Crayon automatique avec mines HB.7  

               2           * Rubans correcteurs (marques proposées : Wite Out BIC Écolutions) 

1    * Stylo rouge  

 1   * Stylo bleu  

5            * Crayons effaçables à sec NOIRS et 1 gant magique pour effacer 

           6            * Crayons de type surligneur (jaune, mauve, vert, orange, rose, bleu) 

 2  Gommes à effacer  
 1  Paire de ciseaux  

1 Bâton de colle  
1      Aiguisoir 

 1  Ensemble de géométrie (compas et rapporteur d’angles)  

  1  Ensemble de crayons de couleur en bois (au moins 24)   

 1  Ensemble de marqueurs pointe large (paquet de 8)  

           (Marqueurs et crayons de couleurs dans le 2e étui)  

1         Règle métrique rigide 30 cm                                                                                    

           2         Couvertures de rapport Duo-tang de couleurs variées avec pochettes  

           3         Pochettes cartonnées  

 1         Pochette filière avec séparations (10 sections) 

 10  Pochettes transparentes (protège-feuilles)  
 

           Vous devrez vous procurer dans une librairie :  

➢ Cahier « Yes, We Can ! »  

(ISBN : 9782761795005) /Prix : 19,90$ avec taxe  

          
 

TRÈS IMPORTANT DE BIEN IDENTIFIER TOUS LES ARTICLES SCOLAIRES  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

  

  

  

  

  

HORAIRE   

18  AOÛT   :   13 h00 à 19h 00   

          

  

  Éducation physique :  

• Un chandail de sport (les manches peuvent être courtes ou longues) avec une étiquette au nom 
de votre enfant;  

• Des pantalons de sport (short ou pantalons) avec une étiquette au nom de votre enfant. Si 
votre enfant à froid au gymnase (ex. l’hiver), il pourra porter des vêtements de sport longs. 

• Une paire de bas (si l’élève arrive avec des sandales à l’école); 

• Une paire d’espadrilles avec des semelles non marquantes; 

• Un élastique si votre enfant a les cheveux longs; 

• Un déodorant en bâton si nécessaire (à vous de voir avec votre enfant.).  

LE TOUT DEVRA ÊTRE DANS UN SAC, AVEC UNE ÉTIQUETTE AU NOM DE L’ENFANT. 

 

          

 

ENTRÉE ADMINISTRATIVE  

  

  

Il n’y a plus d’envoi par la poste des informations de la rentrée scolaire. Pour préparer la 

rentrée, il y aura un accueil administratif. Le gymnase sera ouvert pour vous accueillir le18 

août 2022 pour vous remettre des documents et des informations de la rentrée.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Documents et informations :  

• Le paiement du cahier maison  

• Mise à jour des informations du dossier administratif de l’élève  

• Remise du laissez-passer d’autobus (si applicable)  
 

 

  

*** CHÈQUE OU INTERAC ***  
PAS D’ARGENT COMPTANT 

  

 

Nouveauté :  

Il sera possible de payer par internet pour les parents qui ont un compte à la Caisse 

Desjardins et à la Banque Nationale. Un état de compte vous sera envoyé au mois 

d’août. 

 

 

 

     CAHIER MAISON                                                                            39,00  

 



 

 

 

 


