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FOURNITURES SCOLAIRES 2018-2019 – 6E ANNÉE – ANGLAIS INTENSIF 

 
 Matériel commun 
1 Gomme à effacer 
1 Bâton de colle 
6 Crayons à la mine 
2 Surligneurs 
1 Paire de ciseaux 
1 Règle métrique de 30cm (transparente) 
1 Boite de 10 ou 12 crayons de couleurs 
1 Boite de crayons feutre 
1 Ruban adhésif 
1 Ruban correcteur 
1 Taille-crayons 
1 Pochette (style porte-document) 
1 Clé USB (2 à 4 GB) 
1 Sac d’épicerie réutilisable 
 Boite (s) de papier mouchoir (facultatif, au besoin) 
 Matériel pour français et mathématiques 
1 Cartable d’un pouce 
5 Reliures à attaches « Duo-tang » 
1 Rapporteur d’angle 
1 Compas de bonne qualité 
2 Cahier Canada (ex. no. 12692) 
1 Cahier quadrillé (ex. Hilroy no. 12668) 
1 Paquet de 100 feuilles de cartable (dont 20 feuilles pour l’anglais) 
1 Paquet de 5 séparateurs (onglets en carton) 
1 Paquet de 10 pochettes protectrices en vinyle de bonne qualité (dont 2 pour l’anglais) 
1 Calculatrice à fonctions simples 
 Matériel pour l’anglais et les arts 
5 « Duo-tang » à trois attaches  
2 Cahiers Canada lignés (ex. no. 12692) 
2 Stylos feutre noirs à pointe fine (ex. HI-TEC POINT 0.7) 
1 Crayon acétate noir non-permanent 
1 Sarrau ou vieille chemise à papa 
1 Dictionnaire bilingue format de poche (facultatif) 
1 Reliure à attaches « Duo-tang » jaune en plastique rigide  

 
 
Il est important de respecter le matériel demandé (couleur, format, etc.) pour faciliter la tâche de votre enfant 
et la gestion en classe. Les exemples donnés sont à titre purement indicatif, pour vous aider dans votre choix. 
Faites attention à la qualité du matériel que vous vous procurez. Il sera utilisé toute l’année. 
 
Essayer d’éliminer les articles qui deviennent rapidement des jouets et peuvent nuire à la concentration de 
l’élève.  
 
SVP IDENTIFIER CHAQUE ITEM au nom de votre enfant (crayons, effaces, etc).  
 
Réutiliser le matériel que vous avez déjà s’il est encore en bon état … On récupère! 


