
L'élève doit avoir en sa possession tous les articles demandés par ses divers 
enseignants, ce qui ne veut pas dire que tous ces articles doivent être neufs. 
Un crayon, une gomme à effacer, un cahier à anneaux qui ont été utilisés 
l'année dernière peuvent très bien servir encore cette année.
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Boite de papier-mouchoir 2
Bonnet de bain 1
Cadenas obligatoirement acheté au collège *** 1
Cadenas à acheter à l'endroit de son choix 1
Cahier à anneaux (5 cm ou 2 po) 1 1
Cahier à reliure spirale (80 pages) 2
Cahier Canada 80 pages (pas de spirale)  2
Cahier Canada 32 pages (pas de spirale) 1
Calculatrice (non scientifique) 1
Ciseaux à bouts semi-pointus 1
Colle en bâtonnet 2
Compas 1
Correcteur en ruban 2
Crayon HB avec gomme à effacer 12
Crayons à colorier (bois) - 12 couleurs 1
Duo-tang avec pochette 1
Écouteurs avec micro 1
Étuis à crayons 2
Feuilles mobiles lignées et trouées (50 feuilles) 1 1
Feuilles protectrices en polypropylène (paquet de 10) 1
Gomme à effacer 2
Index séparateurs 5 onglets 1 1
Lunette de natation 1
Maillot de bain 1
Marqueur permanent (sharpie) noir à large pointe 2
Marqueur permanent (sharpie) noir à pointe ultra fine 2
Marqueurs à dessin Crayola (16 couleurs) 1
Pochette accordéon durable (13 pochettes) - 1,5 po. avec fermeture éclair 
Rapporteur d'angle 1
Règle graduée (30 cm) trouée pour insérer dans le cartable 1 1
Règle graduée (15 cm) 1
Ruban adhésif 1
Souliers multisports (avec bon support latéral) 1
Stylo à bille à encre rouge (sans gomme à effacer) 2
Stylo à bille à encre bleue (sans gomme à effacer) 2
Surligneurs (4 couleurs différentes dont le jaune obligatoire) 1
Taille-crayon avec réservoir 1

FOURNITURES SCOLAIRES OBLIGATOIRES POUR TOUS  -  Primaire 6

Cette liste contient tous les articles que les élèves doivent se procurer pour la rentrée scolaire 2022-2023. Afin de 

faciliter la tâche des enseignants en début d'année, nous aimerions que les livres, cahiers, duo-tang et cahiers 

à anneaux soient identifiés (Nom de l'enfant, matière).  

1 (reprendre celle déjà utilisée en 5e année)

*** Si vous n'avez pas déjà ce cadenas, vous pourrez vous le procurer à la prérentrée.  



 

Bonjour!  

Afin de bien organiser ta rentrée scolaire, nous te demandons de préparer ta reliure à anneaux pour ta première 
journée au collège. Tu peux demander de l’aide à tes parents.  

Nous avons très hâte de te rencontrer! À bientôt!              
              Les enseignantes de 6e année   

  
 FRANÇAIS, É. C. R. et MATHÉMATIQUES  

Reliure à anneaux de 2 pouces  

  
 

  

  
À mettre à l’intérieur :  

Un jeu de 5 index séparateurs  
2 cahiers Canada 80 pages  
Le cahier d’exercices Lecture à l’épreuve  
Les cahiers d’exercices Décimale A et B  

1 cahier Canada 32 pages  

2 cahiers à reliure spirale 80 pages   
10 feuilles protectrices en polypropylène  
Une cinquantaine de feuilles lignées  
Une règle de 30 cm  

  
Index à identifier :  

  

1- Écriture  

2- Lecture 3- É. C. R.  

4- Maths : mes outils  

5- Maths : exercices  

  

  

 POCHETTE ACCORDÉON  

         
       Index à identifier :  

1- Courrier aux parents  

2- Devoirs et leçons  

3- Français  

4- Mathématiques  

5- Anglais 6- É.C.R.  

   

  
Hello students and parents, 

Here is a chart to help you organize the English binder for the first day of school! Please have everything 

ready! 

We are looking forward to our new school year together! 

The grade 6 English teachers � 

English 2-inch binder 

Place the following inside the binder: Label the separators: 

● The 5 index separators 1. English  

● Lined paper 2. Science 

● 30-cm ruler with holes 3. Geography    

 4.  4.Drama/art 

 5.  Lined paper 

 

 


