
 
 
 

 

Liste des fournitures scolaires 

6e année 

Articles périssables pour l’année scolaire 2022-2023 
 

Nous désirons vous rappeler que la liste n’est pas une obligation d’achat. Si vous 

possédez déjà certains articles à la maison, il n’est pas nécessaire d’en faire 

l’acquisition. Nous favorisons la réutilisation. 

 

 8 cahiers à feuilles lignées (style Canada) (dont 1 pour l’anglais) 

 1 cahier à reliure à spirale à feuilles quadrillées (petits carrés) 

 1 cartable 1 pouce avec 50 feuilles lignées pour l’anglais 

 1 cartable 1½ pouce (vocabulaire et devoirs) 

 1 classeur expansible 7 pochettes avec fermeture élastique (pour la musique) 

 1 paire de ciseaux  

 2 gros bâtons de colle 40 g. (Pritt suggéré) 

 1 ensemble de crayons de couleur en bois 

 1 ensemble de crayons feutres  

 3 stylos à bille (2 rouges, 1 bleu) 

 1 crayon effaçable à sec  

 4 surligneurs de couleurs différentes  

 12 crayons à mine HB  

 2 crayons feutres noirs permanents à pointe fine  

 1 ensemble de 5 séparateurs avec onglets insérables 

 2 gommes à effacer  

 1 paquet de 200 feuilles de cartable lignées et trouées (dont 25 feuilles pour l’anglais) 

 1 rapporteur d’angle 

 1 règle métrique de 30 cm transparente en plastique 

 5 reliures à crampons avec pochettes (style duo-tang) de couleurs différentes 

 10 protège-feuilles transparents avec ouverture par le haut 27,9 x 21,6 cm (8 ½ x 11) 

 1 taille-crayon avec réceptacle qui se visse 

 1 calculatrice 

 1 pochette en plastique avec rabat refermable  

(Pour transport des livres de lectures) 

 

 



 

 

 
 

 

 

ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-CHAMPS 

Classe de 6e année 

NOM DE L’ÉLÈVE :  

_______________________________________________ 

LES PRIX INCLUENT LES TAXES 
(Les articles suivants seront donnés en classe par l’enseignante  

 Cahiers maison 20,00 $ 

 Agenda 10,32 $ 

 Cahiers d’apprentissages (A et B) en 
français : Les Inséparables (Chenelière) 
ISBN :999-8-2020-1003-7 

21,79 $ 

 Cahiers d’apprentissages (A et B) en math : 

Les irréductibles (Chenelière) 

ISBN : 999-8-2020-1007-5 

21.79 $ 

 Total : 73,90 $ 
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Note : À la rentrée administrative du 17 août 2022, nous vous demandons d’apporter de 

l’argent comptant ou un chèque au nom de l’école Notre-Dame-des-Champs au montant de 

73,90 $.  Le tout dans une enveloppe bien identifiée au nom de votre enfant avec son niveau. 

Nouveauté cette année, le paiement par internet est possible avec Desjardins et Banque 

Nationale seulement. Le paiement doit être fait au plus tard le 17 août 2022. 

Espadrilles obligatoires pour l’éducation physique. 

SI VOUS ACHETEZ DES ESPADRILLES,  

ASSUREZ-VOUS QUE LA SEMELLE 

NE LAISSE PAS DE TRACE SUR LE PLANCHER. 
 

✓ Prévoir des ustensiles et des contenants réutilisables en plastique pour la boîte à lunch pour 

toute l’année. 
 

✓ Nous vous suggérons d’identifier tout le matériel appartenant à votre enfant (t-shirts, 

pantalons courts et longs, manteaux, espadrilles, boîte à lunch, crayons, etc.) pour diminuer 

le nombre d’articles non récupérés.  
 

✓ Veuillez placer le matériel de réserve dans un grand sac style Ziploc bien identifié au nom de 

l’enfant. 


