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Liste des fournitures scolaires 2020-2021 
6e année 

1 Boîte de marqueurs feutres lavables 10 couleurs à trait large identifiés 

10 Crayons à mine HB de bonne qualité  taillés et identifiés 

4 Stylos à bille (2 rouges, 2 bleus) 

3 Surligneurs (1 bleu, 1 jaune, 1 vert) 

2 Gommes à effacer blanches  

1 Ruban correcteur 

2 Colles en bâton 20 gr 

1 Taille-crayons (avec réservoir) 

1 Paire de ciseaux à bout pointu (7 po) 

1 Règle 30 cm en plastique 

1 Rapporteur d’angle (translucide) 

1 Compas 

1 Cahier quadrillé à trois trous, 40 pages, broché, 4 carrés/po  

10 Cahiers lignés à trois trous, 32 pages (sans spirale) 

1 Cahier ligné à trois trous, 32 pages (sans spirale) - pour le cours d’anglais 

1 Cahier à anneaux (1½ po)  

1 Cahier à anneaux (1 po) 

8 Duo-Tangs avec attaches (couleurs différentes) 

2 Paquets de 5 onglets séparateurs (Intercalaires) 

1 Paquet de 5 onglets séparateurs (Intercalaires) -  pour le cours d’anglais 

10 Pochettes protectrices transparentes (8½ x 11) 

3 Pochettes protectrices transparentes (8½ x 11) - pour le cours d’anglais 

1 Papier à couvrir (plastique) non adhésif 

1 Paquet de feuilles mobiles lignées (100). (Quelques feuilles mobiles lignées) - pour le cours d’anglais 

1 Reliure à anneaux de couleur noire (1 po) - pour le cours d’anglais 

1 Petite calculatrice à fonctions simples (facultatif, mais recommandé) 

1 Paire d’écouteurs (facultatif mais recommandé pour des raisons d’hygiène) 

1 Souris d’ordinateur (facultatif) 

1 Flûte à bec Yamaha YRS24B (facultatif mais recommandé pour des raisons d’hygiène) 

 
Autres fournitures scolaires à se procurer 

Certains articles sont parfois difficiles à trouver en magasin à cause de leur spécificité. Nous pouvons effectuer 
les achats pour vous. Si vous le désirez, veuillez remplir le formulaire en ligne. Le titulaire remettra les articles 
à votre enfant en début d’année. Le montant sera simplement ajouté à votre état de compte.  

https://tinyurl.com/Fournitures-6e 
 

 Description Prix Total 

2 
Couvertures de présentation en polypropylène, pochette transparente à l'avant, 
 3 attaches, 2 pochettes intérieures, porte-carte, format lettre. 1-rouge, 1-bleue 

0,47$ 0,94$ 

https://tinyurl.com/Fournitures-6e



