
Liste de matériel scolaire 2022-2023 

6e année – Groupe 613 

 

 

Bonjour chers parents, 

Il me fera plaisir d’accueillir votre enfant dans ma classe en août.  Voici la liste de 

matériel nécessaire pour la future rentrée scolaire. 

Anglais   

 Spirals, Cycle Three,Year 2, Student Workbook, Chenelière  Code : L0515154 

 Cartable 1.5", pochettes extérieures et intérieures, bleu Code : 11269802 

 Cahier Canada ligné, 40 pages, couleur assortie  

Code : 10679601; 10679602; 10679603; 10679604; 10679606; 10679607 

 ** Feuilles protectrices, antireflets, transparentes, paquet de 10, (besoin de 2 

pochettes seulement)   Code : 04033600 

 Index séparateur en carton Oxford (5) Code : 03901000 

 Français    

 Les inséparables 6e année, cahier A&B, De la Chenelière  Code : L0554018 

 La Guerre 1939-1945, Collection la grande imagerie, Éditions Fleurus, Auteur: 

Christine Sagnier Code : L0572392 

 La librairie, Marie-Josée Bastien, Édition l’instant même  Code : L0249040 

Mathématiques   

 Cinémath, 2e année du 3e cycle du primaire, cahier d'apprentissage 

Éditeur : De La Chenelière Code : L0371690 

 Matériel scolaire  

 Calculatrice simple de base Code : 08332500 

 Ciseaux Code : 01313100 

 Taille-crayon simple, avec réservoir Code : 06304560 

 Clé USB 16 Go (Go=Gb), (pour les élèves à portable seulement) Code : 01167400 

 Pochettes plastiques refermables, 3 trous (effet transparent) Code : 03799200 



 Cartable rigide 1.5 pouces noir avec pochettes intérieures et porte étiquette sur la 

reliure  Code : 11269801 

 Trois (3) duo-tangs (orange, vert, mauve)  Code : 11217827; 11217814; 11217815 

 Duo-tang pochettes, plastique, jaune Code : 11361707 

 Duo-tang pochettes, plastique, bleu royal Code : 11361702 

 Duo-tang pochettes, plastique semi rigide, rouge  Code : 11361703 

 Feuilles protectrices, antireflets, transparentes, paquet de 10 Code : 04033600 

 Cahier Canada ligné 32 pages, paquet de 4 couleurs Code : 05900500 

 Cahier Canada ligné 80 pages  Code : 11475300 

 Cahier écolo# 3B, quadrillé 1 cm, 40 pages, vert Code : 10140500 

 Fiches lignées, 4" X 6", paquet de 50 Code : 02900800 

 Feuilles mobiles, lignées, paquet de 50, de qualité Code : 04001000 

 Crayon à mine HB # 2, boîte de 12, (aiguisés) Code : 05304710 

OU 

 Pousse-mines 0.7 avec mines 0.7 mm Code : 05303400; 05356210 

 Gomme à effacer blanche, (besoin de 2 pour l'année) Code : 01904200 

 Bâton de colle blanche Pritt 42 g Code : 00485200 

 Crayons de couleur, boîte de 12, aiguisés Code : 04508616 

 Marqueurs, double pointe, fine et large, boîte de 20, couleurs Code : 04320800 

 Stylo bleu pointe moyenne Code : 05502402 

 Stylo rouge pointe moyenne  Code : 05502403 

 Règle 30 cm, plastique transparent  Code : 11356200 

 Marqueur Sharpie, permanent, ultra fin, noir, (besoin de 2 pour l'année)  

Code : 04310401 

 Marqueur Sharpie permanent, pointe fine, noir Éditeur: Sanford Canada   

Code : 04302601 

 Marqueurs Expo, pointes fines, effaçables à sec, (4 par paquet) besoin de 2 pour 

l’année Code : 04322616 

 Surligneur jaune, orange, bleu, rose, vert  

Code : 04300507; 04300527; 04300502; 04300506; 04300504 

 Ensemble de géométrie Staedler (incluant "Rapporteur d'angle 4", sans trou, (seul 

modèle accepté) Code : 05901900 



 Ruban correcteur (1) Code : 01912600  

 Étui à crayons (1)  Code : 05906700 

Éducation physique   

 Sac fourre-tout, refermable, noir, (pour les vêtements) Code : 11475200 

 Un (1) sac pour la piscine Code : 11407202(G); 11407206 (F) 

 Un (1) Maillot de bain (pour les jeunes filles, seul le maillot de bain une pièce sportif 

est autorisée)  

 Une (1) serviette  

 Un (1) bonnet de bain (OBLIGATOIRE)  

 Une (1) paire de lunettes de piscine (optionnel)  

 Une (1) paire de sandales de piscine  

 Vêtements d'extérieur adaptés à la saison  

 Une (1) paire d'espadrilles multisports lacées ou à velcro (pas de slip on)  

Effets personnels    

 Écouteurs avec fil (pour l'ordinateur) Code : 07490900 

 Une (1) boîte à dîner (Voir sélection) 

 Deux (2) boîtes de mouchoirs de papier Code : 11222200 

 Bloc Post-it de 100 feuilles lignées 4X4 (52x)  Code :  04902900 

 ** Mini album pochette sans mémo 32 pages blanches - 32 photos - 12 x 16 cm 

mince et souple Code : 11477400 

 

 

  


