
La récupération des articles de l'année précédente est suggérée.
Profitez des bons prix de la rentrée pour vous faire une réserve pour l'année en cas de besoin, car 
certains articles peuvent être à renouveler.
Les exemples sont donnés à titre indicatif et les compagnies suggérées offrent souvent une qualité 
supérieure. 
Chacun des articles doit être identifié au nom de l'enfant (crayons et bouchons, gomme à effacer, 
étui, reliure, etc.)
Pour répondre à des besoins de groupes spécifiques, quelques articles additionnels pourraient être 
demandés à la rentrée.
Pour des informations supplémentaires relatives aux frais chargés aux parents, visitez le site de la 
Commission scolaire à www.csdgs.qc.ca

Fournitures scolaires à se procurer en magasin
6e année 

OBLIGATOIRE
Description

 
Qte

Général

Bloc de feuillets autoadhésifs 7.6 X 7.6 cm Ex: Post-it 3

Boîte de rangement/étui rigide en plastique pour les crayons 1

Cahier exercices ligné broché 0.7 cm, 27.6 x 21.3 cm, 32 pages Ex: Hilroy, Louis-Garneau, Canada, 
Écolo 2

8

Cahier quadrillé broché, 4 carrés au pouce, 27.6 x 21.2 cm, 40 pages Ex: Canada, Hilroy 1

Carnet de croquis 22.8 cm x 30.4 cm, 30 feuilles Ex: Hilroy Studio Pro 1

Cartable/reliure à anneaux 1.5 po (couverture rigide - pochette int./ext.) 2

Ciseaux avec lames en acier inoxydable, longueur 8 po (bout pointu) 1

Clé USB (sans forme particulière) 1

Colle solide blanche en bâton 35 g à 40 g Ex: Pritt, Lepage 2

Crayon à mine en bois - HB Ex: Mirado, Paper mate, Staedtler 12

Crayon de couleur en bois (Ens. de 24) Ex: Prismacolor, Crayola 1

Crayon feutre effaçable à sec/marqueur à tableau blanc, pointe fine (noir) Ex: Expo, Staedtler 1

Crayon feutre/marqueur lavable pointe fine (12 couleurs incluant les couleurs primaires) Ex: 
Crayola

1

Crayon feutre/marqueur lavable pointe large (8 couleurs incluant les couleurs primaires) Ex: 
Crayola, Collection Colossale

1

Crayon feutre/marqueur permanent pointe fine (noir, 0,5 mm) Ex: Sharpie, Pilot, Lumocolor 1

Étui à crayons souple 1

Feuille lignée, 3 trous, avec marge, format lettre (Paquet de 100) Ex: Hilroy 1

Feuille protectrice transparente/protège feuille, ouverture par le haut, 3 trous, format lettre 20

Fiche cartonnée lignée, 10.2 cm x 14.2 cm (paquet de 100) 1

Gomme à effacer de couleur blanche Ex: Staedtler 3

Rapporteur d'angles transparent (plein) - 180 degrés 1

Règle de 30 cm, transparente (non flexible, en cm) 1

Reliure cartonnée à 3 crampons (couleurs variées) Ex: Duo-Tang 8

Ruban adhésif invisible avec distributeur (largeur 19 mm) 1

Ruban correcteur blanc en barillet 1

Séparateur à onglets, pour reliure à 3 anneaux (paquet de 8) 1

Stylo à bille (pointe fine, 2 rouges - 2 bleus) 4

Surligneur (bleu, jaune, rose) 3

Tablette de papier quadrillée, 1 cm, 8.5 x 11, 3 trous 1

Tablier pour peinture / couvre tout (vieille chemise à manches longues ou sarrau) 1

Taille-crayons/aiguisoir avec réceptacle/réservoir pour les copeaux, 2 trous Ex: Staedtler 1

Anglais

Feuille lignée, 3 trous, avec marge, format lettre (paquet de 50) Ex: Hilroy Anglais 1

Reliure cartonnée à 3 crampons (gris) Ex: Duo-Tang Anglais 1

Éd. phys.

Espadrilles / souliers de sport Éd. phys 1

La CSDGS vous invite à réutiliser le matériel en votre possession. Dans sa classe, chaque élève a accès à des 
manuels de référence (dictionnaire, grammaire, Bescherelle).
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Vêtements  - chandail à manches courtes/t-shirt Éd. phys 1

Vêtements - short Éd. phys 1

La CSDGS vous invite à réutiliser le matériel en votre possession. Dans sa classe, chaque élève a accès à des 
manuels de référence (dictionnaire, grammaire, Bescherelle).
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