
 

 

Nous désirons vous rappeler 
que la liste n’est pas une 

obligation d’achat. Si vous 
possédez déjà certains 

articles de l’année 
précédente, vous pouvez 
vous dispenser d’en faire 

l’acquisition.  Nous 
favorisons la réutilisation. 

 

 
 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
ARTICLES PÉRISSABLES POUR L’ANNÉE 2022-2023 

6e ANNÉE (anglais intensif) 

2 cartables rigides de 2 pouces : 1 pour l’académique et 1 pour l’anglais 

8 cahiers lignés, 32 pages (pas de spirale) : 5 pour l’académique 

2 ensembles de 12 séparateurs : 1 pour l’académique, 1 pour l’anglais 

5 reliures à attaches (duo-tang) : 2 pour l’académique, 1 pour la musique, 1 pour l’éducation physique et 1 pour l’univers 
social 

1 pochette à rabats  

1 paquet de 100 feuilles mobiles. 

10 crayons à mine 

3 stylos :1 rouge, 1 noir, 1 bleu 

4 surligneurs (quatre couleurs différentes) 

1 boîte de 8 crayons feutres 

1 boîte de 24 crayons de couleur en bois 

2  crayons effaçables 

1 gomme à effacer blanche 

1 paire de ciseaux 

1 bâton de colle de grand format 

1  marqueur effaçable  

2 marqueurs noirs permanents  

1 ruban adhésif transparent 

1 règle de plastique transparente (30 cm) 

1. rapporteur d’angle (pour l’académique seulement) 

1 calculatrice de base (pour l’académique seulement) 

1 clé USB 4 G 

ÉDUCATION PHYSIQUE :  
Vêtements d'éducation physique bien identifiés dans un sac (identifié) rigide prévu à cet effet. Prévoir un élastique (cheveux 
longs) et des espadrilles multisports. Il faut éviter les chaussures de type ballerine et de type Converse. Prévoir des vêtements 
appropriés en fonction de la température et des saisons pour les sports extérieurs.  

 

Important  Veuillez bien identifier tout le matériel de votre enfant. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                    

MATÉRIEL DIDACTIQUE OBLIGATOIRE 
À vous procurer dans une librairie de votre choix 

IDENTIFIER LES CAHIERS D’ACTIVITÉS DE VOTRE ENFANT SEULEMENT APRES VERIFICATION AVEC L’ENSEIGNANT. 

QUANTITÉ ARTICLE NO PRODUIT PRIX 

1 

Yes, we can 
Cahiers d’activités (cahiers A et B, aide-mémoire) 
Anglais, 6e année 
Les éditions CEC 
 

9782761795005 18,95 $ 

 
1 

MathiQ 
Cahiers de savoirs et d’activités, cahiers A, B et C 
Mathématique, 6e année 
Les éditions CEC 

9782761799294 18,95 $ 

 
1 

Escales  
Cahier de savoirs et d’activités 
Univers social, 2e édition, 6e année  
ERPI 

9782766108657 
 

13,95 $ 

 

MONTANT PAYABLE À L’ÉCOLE LORS DE L’ACCUEIL ADMINISTRATIF 

Payable à l’école en argent comptant ou par chèque libellé au nom de l’école Sainte-Anne : 18,00$  
Cahier maison………………………………………10,00 $ 
Agenda ……………………………………………… 8,00 $ 


