
                   
 
 
 

 
ÉCOLE SAINT-GÉRARD 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022 
6e ANNÉE 

 
DESCRIPTION 601-

602 

Cahiers lignés (pas de spirale)    32 pages  4 

Cahiers quadrillés  (pas de spirale)   32 pages  2 

Couvertures de rapports DUO-TANG en plastique, avec attaches et œillets en métal 
intégrés, couleurs variées 

5 

Cartables à anneaux 1 ½ po  (rigide)  2 

Pochettes protectrices transparentes * 20 

Ensembles de 8 séparateurs 1 

Règle de plastique rigide transparente 30 cm 1 

Ciseaux à bouts pointus 15 cm 1 

Colles en bâton 40 gr 2 

Gommes à effacer blanches  3 

Crayons à mine HB de bonne qualité avec gomme à effacer 

(Il est possible d’acheter un pousse-mine avec des mines, mais nous recommandons 
que votre enfant ait aussi des crayons à mine) 

12 

Stylo à bille encre bleue 1 

Stylo à bille encre couleur au choix (suggestions : rouge, noir, rose, vert, mauve) 2 

Crayon marqueur permanent noir à pointe fine  1 

Surligneurs couleurs variées (3 couleurs différentes) 3 

Ensemble de crayons de bois 12 à 24 couleurs 1 

Marqueurs à pointe conique, couleurs assorties (crayons feutres) 1 

Étuis à crayons 2 

Feuillets autocollants  3X3 po * 1 

Mini-languettes, 1/2 po X 1 ¾ po, 4 couleurs * 1 
 
Anglais : 

     - 1 cahier ligné (pas de spirale) 32 pages (27.6 cm x 21.2 cm approx.) 
- 1 couverture de rapports DUO-TANG en plastique, avec attaches et oeillets en métal intégrés   
et 2 poches intérieures 

 
Musique :  

- 1 couverture de rapports DUO-TANG en plastique, avec attaches et oeillets en métal intégrés 
- flûte à bec  (facultatif pour des raisons d’hygiène)  

 
Très important : 

 
- Merci d’identifier chaque article avec le nom de votre enfant et de coller une étiquette sur les 
cartables et les duo-tang. 
- Pour vous aider dans vos achats*, vous pouvez consulter le site Internet suivant : 

 https://saint-gerard.ecoleouest.com/. Dans la section fournitures scolaires, des images de 
certains items demandés s’y retrouvent.  

     - Il est possible que durant l'année scolaire, vous deviez racheter quelques items de  cette liste.                        
 
Autre suggestion: 

 
- 1 casque d’écoute (écouteurs) pour ordinateur  (facultatif pour des raisons d’hygiène)  
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