
          Liste de fournitures scolaires

     6ème année

              École Pierre-Elliott-Trudeau / Blainville

Catégorie Item Couleur Quantité

Cartable Cartable 1 pouce Au choix 3

Papier Feuille mobile avec marge, 3 trous, format lettre Non applicable 1

Cahiers Cahier ligné broché, 0,7 cm, 27,6 x 21,3 cm, 32 pages Au choix 6

Cahiers Cahier ligné, reliure à spirale, 1 sujet, 26,7 x 20,3 cm, 80 pages Au choix 2

Crayons Crayon à mine en bois - HB Non applicable 24

Crayons Crayon-feutre effaçable à sec, pointe moyenne Au choix 4

Crayons Crayons de couleur en bois, boîte de 24 Non applicable 1

Crayons Crayons marqueurs lavables, boîte de 12 Non applicable 1

Crayons Surligneur Au choix 5

Crayons Taille-crayons  avec contenant Non applicable 1

Crayons Stylo Bleu 2

Duo-Tang Duo-tang cartonné à 3 crampons Au choix 12

Duo-Tang Duo-tang cartonné avec pochettes, format lettre Au choix 1

Autres Calculatrice avec les fonctions de base (+ - ÷ X) et mémoire. Si des fonctions 

spéciales sont nécessaires, celles-ci doivent être les mêmes pour toute 

l'école.

Non applicable 1

Autres Ciseaux à bouts pointus Non applicable 1

Autres Colle en bâton solide, 40 g et plus Non applicable 3

Autres Ruban correcteur Non applicable 1

Autres Étui à crayons Non applicable 1

Autres Outils de géométrie - Ensemble de géométrie complet (compas, équerre, 

rapporteur d'angles 180°, règle)

Non applicable 1

Autres Règle de 30 cm Non applicable 1

Autres Ruban adhésif invisible avec distributeur Non applicable 1

Autres Séparateurs à onglets pour reliure à 3 anneaux, ensemble de 10 onglets 

insérables

Non applicable 1

Autres Gomme à effacer, blanc Non applicable 2

Autres Chaussures de course Non applicable 1

Optionnel Dictionnaire Non applicable 1

Optionnel Bescherelle Non applicable 1

Optionnel Écouteurs Non applicable 1

*** Veuillez étiquer tous les articles avec le nom de votre enfant! ***

Les articles et ouvrages de référence suivants sont disponibles gratuitement en classe pour les 

élèves. Toutefois, puisque ces documents peuvent être utiles à la maison tout au long du parcours 

scolaire de l`élève, il est suggéré aux élèves de se procurer leur propre exemplaire:

L'établissement fournit gratuitement les articles suivants aux élèves. Toutefois, pour des raisons 

d'hygiène, il est possible pour les élèves de se procurer leur propre matérial. Dans ce cas, nous vous 

invitons à bien identifier ces articles au nom de votre enfant:


