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Année scolaire 2021-2022 
 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

6e année 

 

LES PARENTS DOIVENT SE PROCURER CES FOURNITURES À L’EXTÉRIEUR DE L’ÉCOLE 
 

QUANTITÉ ARTICLES 

1 Paquet de 200 feuilles mobiles lignées (20 feuilles pour le cours d’anglais) 

1 Paquet de 50 feuilles mobiles quadrillées 

1 Cartable rigide rouge 1 po avec 2 pochettes intérieures (anglais) 

2 Ensembles de 5 onglets d’intercalaires (1 pour anglais) 

13 Reliures à attaches en vinyle (couleurs différentes) avec pochettes 

1 Reliure à anneaux 11/2 po avec pochettes si possible, pour portfolio 

8 Cahiers lignés (40 pages chacun) (1 pour anglais) 

1 Cahier quadrillé pour mathématique (80 pages) 

1 Règle métrique de 30 cm en plastique transparent rigide 

3 Gommes à effacer blanches 

10 Crayons à mine HB  ou un porte-mine (avec 5 paquets de mines) (au choix)  

1 Stylo à encre bleue 

1 Stylo à encre rouge 

1 Ensemble de 6 marqueurs non toxiques, lavables 

1 Ensemble de crayons à colorier en bois (24 ou 36) 

2 Surligneurs fluorescents (couleurs différentes)  

2 Crayons effaçables à sec à pointe fine 

1 Bâtonnet de colle (20 grammes) 

1 Taille-crayon avec réservoir 

1 Rapporteur d’angles 180 sans espace vide 

1 Compas qui s’ouvre et se ferme avec une vis 

1 Paire de ciseaux semi-pointus 

2 Étuis à crayons  

1 Cahier à esquisses à pages blanches et couverture rigide noire 

10 Pochettes protectrices transparentes (à insertion par le haut, à 3 trous) 

1 Reliure à 3 attaches de couleur jaune pour musique 

 

Costume d’éducation physique : souliers de course, chandail à manches courtes et pantalon de 
sport. 
 

IMPORTANT : Pour faciliter la recherche en cas de perte, bien IDENTIFIER tous les 
vêtements et son sac d’école, ses vêtements (manteau, gants, mitaines, bottes, etc.) ainsi 
que sa boîte à lunch et ses effets scolaires. 
 
MERCI! 

http://www.ecolestgo.ca/

