ÉCOLE SAINT-GÉRARD
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2018-2019
6e ANNÉE
DESCRIPTION
Cahiers lignés (pas de spirale)

32 pages (suggestion cahiers Canada)

601-602
8

Cahiers quadrillés (pas de spirale) 32 pages (suggestion cahiers Canada)

4

Ciseaux à bouts pointus 15cm.

1

Colles en bâton 40gr.

2

Crayons à mine HB de bonne qualité avec gomme à effacer

12

(Il est possible d’acheter un pousse-mine avec des mines, mais nous recommandons
que votre enfant ait aussi des crayons à mine)
Couvertures de rapports DUO-TANG en plastique, avec attaches et oeillets en métal
intégrés, couleurs variées

8

Gommes à effacer blanches (suggestion Staedtler)

2

Ensemble de crayons de bois 24 couleurs

1

Marqueurs à pointe conique, couleurs assorties

1

Rapporteur d’angles

1

Cartables à anneaux 1 ‘’ (rigide) ** voir note au bas du tableau

2

Règle de plastique rigide transparente 30cm

1

Stylo à bille encre bleue

2

Stylo à bille encre rouge

2

Stylo à bille encre couleur au choix (suggestions : rose, vert, mauve)

2

Crayon marqueur permanent noir à pointe fine (suggestion Sharpie)

1

Ruban correcteur

1

Surligneurs couleurs variées

3

Pochettes protectrices transparentes

20

Ensembles de 8 séparateurs

1

Paquet de feuilles lignées (100)

1

Étuis à crayons

2
e

Clé USB (Votre enfant peut utiliser celle de 5 année)

1

Feuillets autocollants 3x3 po (suggestion : Post-It)

1

Mini-languettes ½ po x 1 ¾, 4 couleurs (suggestion : Post-It)

1

SEULEMENT POUR LE GROUPE 601 : 1 planche avec pince

1

Très important : Merci d’identifier chaque article avec le nom de votre enfant.
*** Si votre enfant est nouveau à l’école ou s’il était à Saint-Gérard en 5e et que son cartable-étude est brisé, il faut
lui acheter un cartable supplémentaire.
Pour vous aider dans vos achats
NOTE : Il est possible que durant l'année scolaire, vous deviez racheter quelques items de
cette liste.
Autres suggestions :




1 Art de conjuguer
1 Dictionnaire français (pour la maison)
1 Dictionnaire de poche fr. ang./ang. fr.

