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Liste des fournitures scolaires  

Cahier à dessin, 
35,6 cm x 27,9 cm, 20 feuilles 1 

Cahier ligné broché, 32 pages 8 

Cartable 1,5’’ 1 BLEU 
1 ROUGE 

Ciseaux  (avec lames en acier inoxydable) 1 
Colle en bâton solide  (40 gr et plus) 2 

Crayon à l’encre 1 BLEU 
2 ROUGE 

Crayon à mine HB       (taillé et identifié) 12 
Crayon pousse-mines 7 mm avec mines 7 mm  1 
Crayons de couleurs en bois taillés (boîte de 24) 1 
Crayons marqueurs LAVABLES (boîte de 24) – Pointe fine 1 
Crayon marqueur effaçable à sec pour acétate - Pointe fine - Noir 3 
Crayon marqueur PERMANENT - Pointe moyenne feutrée 1 
Crayon surligneur fluorescent – Couleur de votre choix  4 

Duo-tang à 3 crampons (en plastique ou en carton) Couleur de votre choix  4 

Étui pour crayons (souple et grand format) 2 
Feuille blanche non trouée, format lettre 100 
Feuilles mobiles  (paquet de 100)    1 
Gomme à effacer blanche  2 
Séparateurs à onglets, pour reliure à 3 anneaux, paquet de 10 2 
Pochette protectrice à 3 trous (fermeture sur 3 côtés)   20 
Rapporteur d’angle  1 
Règle 30 cm, transparente rigide        1 
Ruban adhésif avec distributeur 1 
Taille-crayon avec réceptacle solide 1 
ANGLAIS    duo-tang en plastique rouge 1 
MUSIQUE     duo-tang en plastique noir                1 

 
*Chaque crayon sera taillé et tous les articles devront être identifiés au nom 
de l’enfant svp. 
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Effets personnels recommandés 
Écouteurs pour ordinateur : ce matériel est fourni par l’école, mais pour 
cause d’hygiène, vous pouvez si vous le souhaitez nous en fournir une 

   

1 

Souliers de course (avec velcro suggéré) tee-shirt, short et un sac pour 
contenir linge et souliers 1 

Sac à dos 1 

 
Le matériel est disponible entre autres chez Espace Papier (Hamster) 

255, Arthur-Sauvé à Saint-Eustache (face à l’aréna). 

Note :  Vous pouvez également vous procurer le matériel chez le libraire ou le fournisseur 
de votre choix. 

 

Effets généraux 
 

Le matériel est disponible entre autres chez Espace Papier (Hamster) 

255, Arthur-Sauvé à Saint-Eustache (face à l’aréna). 

(Une réduction de 15 % en magasin sur la vente avant taxes des cahiers 
d’activités sera remise aux parents) 

Note : Vous pouvez également vous procurer le matériel chez le libraire ou le 
fournisseur de votre choix. 

 
IMPORTANT :  Les cahiers d’exercices mentionnés ci-dessous seront disponibles en 

magasin à compter du 1er août 2022.  
 
 

 Cahiers d’exercices Prix  

6e ANNÉE 

Arobas,      Erpi,  13309    Cahiers A et B 

Irréductibles, Chenelière  

Escales,     Erpi,  

*18,95 $ 

*18,95 $ 

*13,95 $ 

*Note : Les prix n’incluent pas les taxes 
 


