
 

 

 
MATÉRIEL SCOLAIRE 2020-2021 

6e année 

Veuillez inscrire le nom de votre enfant sur ses effets scolaires. 

 

 

15 duo-tangs à pochettes solides 

6 crayons à mine (0.7 ou 0.9) mécaniques avec cartouches de rechange 

1 règle de 30 cm 

3 gommes à effacer 

1 ensemble de géométrie 

1 calculatrice  
1 boîte de crayons de couleurs de marque "twistables" non-aiguisables 

1 paquet de papier construction 

1 paire de ciseaux 

3 tubes de colle en bâton ou une bouteille de colle liquide 

2 boîtes de mouchoirs 

2 stylos noir 

2 stylos rouge 

2 stylos bleu 

6 paquets de feuilles lignées de 100 pages 

2 paquets de feuilles quadrillés pour maths de 100 pages 

1 paire de chaussure d’intérieur 

1 tablier d’art plastique (vieille chemise trop grande ou autre) 

1 Bescherelle de conjugaison (verbes) 

1 cadenas 

1 bouteille d’eau en plastique ou métal (pas de verre) 

L’uniforme de l’école est obligatoire pour tous les élèves de la  maternelle à la 6e année. Un t-shirt rouge est obligatoire pour les 
sorties officielles et les photos d’école. 

  



 

 

      

 

 
 

 

SCHOOL SUPPLIES 2020-2019 

 

Grade 6 

Please write the name of your child on his or her things. 
 

 

 

15 solid duo-tangs with folders on the side (pouches) 

6 mechanical pencils (0.7 or 0.9) with spare leads 

1 30 cm ruler 

3 erasers 

1 geometry set (protractor, compass, etc.) 

1 calculator 

1 box of "twistables" brand colored pencils (Not the wax variety, the led one)  

1 box of markers 

1 package of construction paper 

1 pair of scissors 

3 glue sticks or 1 bottle of liquid glue 

2 tissue boxes 

2 black pens 

2 red pens 

2 blue pens 

6 packages of lined paper of 100 pages 

2 packages of squared math paper of 100 pages 

1 pair of indoor shoes 

1 old shirt for messy artwork (the more your child is covered the better) 

1 Bescherelle book for verb conjugation in French 

1 lock for the locker 

1 bottle of water plastic or metal (no glass) 


