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FOURNITURES SCOLAIRES 2018-2019 - (6e année B)
Madame,
Monsieur,
Voici la liste des fournitures scolaires dont votre enfant aura besoin durant la prochaine année scolaire.
Il est très important que votre enfant soit en possession de toutes ses fournitures dès le début de l'année et que cellesci soient bien identifiées à son nom. Nous comptons sur votre collaboration et vous remercions à l'avance de
l'attention portée à la présente.
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Sac d’école
Cahiers lignés de 32 pages
Boîte de 12 crayons à mine 2HB (pousse-mine si désiré avec mines)
Gommes à effacer blanches
Stylos (2 rouges, 2 bleus)
Règle métrique transparente 30 cm (avec le 0 et «sans les pouces»)
Surligneurs (couleurs différentes)
Paquet de 150 feuilles mobiles
Colle en bâton environ 40 g
Colle liquide Projet 3D (118 ml)
Paire de ciseaux
Paquet de 16 crayons de couleur en bois
Paquet de 16 crayons de feutre à pointe fine lavable
Rapporteur d’angles transparents (pas de trou au centre)
Étui à crayons souple
Calculatrice de base
Bloc-notes autocollant 4 cm x 4 cm ( 90 feuilles)
Bloc-notes autocollant 7,5 cm x 7,5 cm (50 feuilles)
Cahier ligné de 80 pages (sans spirale)
Reliure cartonnée avec 2 pochettes
Crayons feutres noirs permanents à pointe extra-fine
Crayons feutres noirs permanents à pointe fine
Paquet de 8 à 10 crayons feutres permanents de couleur
Reliures à attaches, 3 trous sans pochettes (bleue, noire, jaune, verte, orange, grise)
Cahier spiral quadrillé métrique 1 cm de 200 pages
Pochettes plastique transparentes
Cartable 1 pouce
Taille-crayons avec réservoir (lame de métal)
Bloc de papier construction (50 feuilles)

Veuillez noter que certaines fournitures scolaires devront possiblement être renouvelées en cours d’année.
Éducation physique:
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Chandail de coton, manches courtes
Paire de souliers de course (servira pour l’intérieur)
Pantalon court pour gymnastique ou survêtement
Sac en tissu pour les vêtements

Anglais:
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Cartable ½ pouces
Feuilles mobiles lignées à insérer dans le cartable

Musique :
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Reliure cartonnée à attaches métalliques 3 trous (noire)

Veuillez noter que les fournitures scolaires en bon état peuvent être réutilisées d’année en année.
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