
FOURNITURES SCOLAIRES 

ANNÉE 2022-2023 
 

6e ANNÉE – ÉCOLE DU PETIT-CHAPITEAU 

 

 
 

 

Les recommandations quant aux marques ne sont faites qu’à titre indicatif : elles vous informent cependant de l’indice 
de qualité de ces produits quant à leur efficacité et leur durabilité. Nous privilégions la réutilisation du matériel des 
années précédentes. 
 

 1 sac d’école 

 1 étui à crayons 

 12 crayons à mine HB ou crayons pousse-mine 

 1 taille-crayons avec réservoir ou 2 boîtes de mines pour pousse-mine 

 2 gommes à effacer blanches 

 2 stylos rouges 

 2 stylos bleus 

 1 règle de 30 cm en plastique transparent rigide 

 1 bâton de colle 40 g 

 1 paire de ciseaux 

 1 rapporteur d’angle Type Staedtler 

 1 boîte de 12 crayons de couleurs en bois 

 4 surligneurs -  2 bleus et 2 jaunes 

 3 cahiers lignés (type Canada) 

 2 cahiers quadrillés métriques 40 pages, sans spirales et perforés 3 trous (Type Louis Garneau) 

 1 cartable à anneaux RIGIDE  1 ½ pouce (4 cm) 

 1 cartable à anneaux RIGIDE de 2 pouces  (5 cm) 

 16 pochettes à 3 attaches parisiennes (type Duo-Tang) – couleurs variées 

 10 protecteurs en plastiques transparents à 3 trous pour feuilles 8 ½ x 11 

 1 paquet de 10 séparateurs 

 1 paquet de 150 feuilles lignées et trouées 

 1 calculatrice de base 

 

 

 

  Veuillez, s’il vous plait, respecter les couleurs demandées. 

Tous les articles doivent être identifiés y compris chacun des crayons de plomb et à colorier 



 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

 1 chandail à manches courtes 

 1 pantalon sport ou un short 

 1 paire de chaussures de sport qui ne marquent pas 

 1 paire de chaussettes 

FRAIS DEMANDÉS POUR LE MATÉRIEL SCOLAIRE 

1. Agenda                 7,37 $ 

2. Cahier Maison de grammaire                            3,76 $  

3. Combo Escales et Éclair de génie                    19,76 $ 

4. Cahier Décimale             17,06 $  

5. Cahier d’anglais POPTROPICA           13,46$ 

6. Cahier de français maison :            16,59$ 

o Fiches mots  

o Mots mêlés  

o Dictées  

o Liste de mots  

o Aide-mémoire conjugaison  

                                                         Total :  78,00$ 

 

À payer à l’école                                           TOTAL :         78,00$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Annie Labrie 
Directrice  

Ce montant est à payer lors de la rentrée scolaire par paiement internet ou exceptionnellement par argent 

comptant. 

*Paiement internet Rechercher CSSDM-Effets scolaires dans la liste des fournisseurs de votre institution financière 

IMPORTANT : SVP, si vous avez plusieurs enfants, il est important de faire les paiements séparément. Pour l’argent 

comptant, mettre le paiement dans une enveloppe et écrire le nom de votre enfant et son niveau. 

Merci de votre collaboration! 

This amount is to be Online payment.  If it is to pay in cash, put the amount in an envelope with the name of the child and his degree. If you 

have more than one child, there must be in an envelope for each child. 

*Internet payments search for CSSDM-Effets scolaires in your financial institution's list of suppliers 
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