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Liste des fournitures scolaires 
École la Tourterelle 

 

Année scolaire 2015-2016 
Élèves de 6

e
 année  

 
Vous trouverez ci-dessous, la liste des fournitures scolaires dont votre enfant aura besoin à la rentrée 
2015-2016.   
 
3 Crayons de plomb (à renouveler au besoin) 
3 Surligneurs (bleu, rose, vert) 
1 Crayon effaçable à sec, pointe fine (couleur de votre choix) 
2 Stylos rouges 
1 Rapporteur d’angles 
1 Paire de ciseaux 
1 Bâton de colle (gros format) (à renouveler au besoin) 
1 Gomme à effacer blanche (type « Staedtler ») (à renouveler au besoin) 
1 Ensemble de crayons de couleur en bois 
1 Ensemble de crayons feutres 
1 Règle métrique 30 cm (plastique rigide) 
1 Ruban adhésif 
1 Étui à crayons 
1 Cahier de notes quadrillé (type Louis Garneau de 40 pages) 
4 Cahiers à l’encre – 3 trous (type Canada no 12692 – dont un pour l’anglais) 
1 Cahier quadrillé en cm (type « Hilroy ») no 13005 
1 Duo-tang (27 x 21,6 cm) pour la musique 
10 Pochettes protectrices no PP3119-10  
4 Reliures à anneaux 2,5 cm (1 pouce) dont une pour l’anglais 
3 Ensembles de 8 index séparateurs 
1 Paquet de feuilles blanches lignées (200 feuilles) 
1 Paquet de papier construction (feuilles détachables 9 x 12 régulier) 
1 Boîte de papiers-mouchoirs (à renouveler au besoin) 
1 Paire d’espadrilles avec une semelle qui ne marque pas 
1 Sac à souliers 
 
Notes :  Les marques de commerce sont indiquées à titre indicatif seulement.  Tout le matériel sera remis à l’enfant à 

la fin de l’année scolaire.  Nous vous rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf à 
chaque année et que l’enfant peut se servir de ses effets de l’année précédente à la condition qu’ils soient 
réutilisables. 
 

IMPRIMERIE ET ÉMULATION 
Feuilles reproductibles pour projets :   
 Français – feuilles reproductibles  5,00$ 
 Mathématique – feuilles reproductibles 5,00$ 
 Univers social – feuilles reproductibles 4,00$ 
 Sciences et technologies – feuilles reproductibles 3,00$ 
 Éthique et culture religieuse – feuilles reproductibles 2,00$ 

Anglais - cahier maison 3,50$ 
Musique - cahier maison 1,50$ 
Agenda                                                      7,25$ 
Total 31,25$ 
 
Mathématique *Conserver Mon aide-mémoire mathématique 3

e
 cycle acheté l’année passée pour la 5

e
. 

 

Vous recevrez en début d’année un état de compte que nous vous demandons de bien vouloir payer en 
argent comptant ou par chèque dès la réception.  Il est possible également de payer en trois versements 
en remettant trois chèques postdatés datés du 1

er
 octobre 2015, 1

er
 décembre 2015 et 1

er
 février 2016. 

 
 
CAHIERS D’EXERCICES 
 
 

Nous vous demandons de procurer à votre enfant pour la rentrée scolaire, les cahiers d’exercices 
nécessaires à ses apprentissages et, pour ce faire, vous pourrez vous présenter, entre autres, chez les 
marchands locaux identifiés ci-dessous. 

 
Français Arob@s – Cahiers de savoirs et d’activité 6  18,95$+tx 
 (cahiers A et B + 4 fascicules de révision) 
  ISBN : 978-2-7613-6131-6  
 
Mathématique Décimale – Cahiers de savoirs et d’activité (cahiers A et B + mes outils) 
  ISBN : 978-2-7613-5390-8 16,95$+tx 
 
Total approximatif avant les taxes 35,90$+tx 
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ÉDUCATION PHYSIQUE 

 
Afin de faciliter le déroulement du cours, il est obligatoire dans un esprit de sécurité, de santé et de 
respect de son corps que votre enfant porte son costume à chaque cours d’éducation physique. 
 
Pour son cours, votre enfant devra porter des souliers de course, une culotte courte ou un pantalon 
de survêtement et un chandail léger à manches courtes. 
 
De plus, par mesure de sécurité, les souliers « skate » sont interdits ainsi que tous les bijoux 
pendant les cours d’éducation physique. 
 

Il est demandé aux parents de bien vouloir identifier tous les articles de leur enfant, 
particulièrement les souliers et les vêtements. 

 
 

  La directrice, 
 
 
 
 
Juin 2015 Jacinthe Roberge 


