
Rentrée scolaire 2022-2023 

Voici quelques informations qui pourront vous être utiles pour la prochaine 

rentrée scolaire. Il serait important que vous conserviez ce document.  

 Date de la prochaine rentrée : Le lundi 29 août 2022.

 Horaire de l’école :

o Matin : 8h08 à 11h28

o Après-midi : 12h58 à 15h18

 Dates de fermeture de l’école pendant la période estivale : du 7 juillet

au 8 août inclusivement. Vous pouvez donc communiquer avec l’école à

partir du 9 août prochain au numéro suivant : 418-669-6018.

 Date d’ouverture du service de garde : le 29 août. Pour toutes questions

ou inscriptions au service de garde, vous pourrez communiquer avec

madame Line Boivin, responsable du service de garde, à partir du lundi

15 août au 418-669-6418.

 L’assemblée générale des parents aura lieu le 14 septembre 2022.

 Vous trouverez les documents suivants sur le site Internet du Centre

de services scolaire du Lac-Saint-Jean et dans votre courriel à partir

du 30 juin : la liste des articles obligatoires à vous procurer pour la

prochaine rentrée, les documents d’informations concernant la rentrée

et ceux du transport scolaire.  Le bulletin sera envoyé par courriel et

sera sur Mozaïk parents.

N.B. Prendre note que les parents des élèves en classes multiniveaux ont 

déjà été avisés. 

Merci de votre belle collaboration et tout le personnel de l’école vous souhaite 

de belles vacances.  



Liste des effets scolaires 2022-2023 
Maternelle 

 
Voici la liste des fournitures scolaires que votre enfant devra 
avoir pour la 1ère rencontre en ¼ de groupe : 
 

Tous les objets devront être identifiés au nom de l’enfant. 
 

Quantité Description de l’article 

1 
Sarrau à manches longues avec élastiques aux manches et qu’on enfile 
par la tête si possible 

1 Grand sac à dos 

1 
Boîte à crayons en plastique vide avec un couvercle (sans 
compartiment sur le dessus) 

2 Bâtons de colle (40 grammes) 
1 Gomme à effacer blanche 
2 Crayons de plomb HB (tous identifiés) 
1 Boîte de 12 petits crayons de feutre à pointe fine (tous identifiés) 

1 
Boîte de 16 gros crayons de feutre à pointe fine (doit contenir la 
couleur beige et tous identifiés) 

1 Pochette en plastique rigide de type Duo-tang sans attache à l’intérieur 
 
• Ne pas acheter de boîte à lunch, sauf si vous inscrivez votre enfant au service 

de garde. 
 

• Les cahiers maisons dans lequel l’élève écrit, dessine et découpe : Un montant 
sera à payer sur la liste des frais exigibles aux parents en septembre 2022.  



Liste des effets scolaires 2022-2023 

1ère année 
Articles obligatoires à se procurer en magasin 

Bien identifier tous ces articles au nom de l’enfant. 

 Articles à récupérer de l’année précédente : Tout ce qui est utilisable. 

Quantité Description de l’article 

3 
Couvertures avec pochettes et attaches à 3 trous à l’intérieur en plastique 
(1 rouge, 1 bleue et 1 jaune pour l’anglais) 

1 Ensemble de crayons à colorier en bois (aiguisés) 
1 Boîte de 12 crayons de plomb 2HB (aiguisés) 
1 Ensemble de crayons feutres de type lavables (dans un étui) 
2 Gommes à effacer 
1 Paquet de pochettes protectrices transparentes (10) 
1 Paire de ciseaux 

3 
Petits cahiers d’écriture à filets trottoirs interlignés pointillés de type LG10 (jaune, rose 
et vert) 

1 Petit cahier quadrillé de type LG40 
1 Pochette de classement format légal 1 pouce ¾ (carton brun) 
1 Cahier de projets de type LG30 
2 Bâtons de colle (grand format) 

Les articles scolaires pouvant être associés à un jouet ne sont pas autorisés. 

Les cahiers dans lequel l’élève écrit, dessine et découpe ci-dessous 
seront disponibles à la Librairie Harvey et chez Mégaburo : 

Mathématiques : Numérik, cahiers de savoirs et d’activités A et B 

Français : 
Cahier d’écriture « Astuce », interligné pointillé (Vient en paquet de 4, mais 
demander juste 1) 

Les cahiers maisons dans lesquels l’élève écrit, dessine et découpe 
(français, mathématiques, anglais, éthique et culture religieuse, musique) : 

Un montant sera à payer sur la liste des frais exigibles aux parents en septembre 2022. 
Éducation physique : À noter que les élèves auront besoin d’une seule paire d’espadrilles. 

 



Liste des effets scolaires 2022-2023 

2e année 
Articles obligatoires à se procurer en magasin 

Bien identifier tous ces articles au nom de l’enfant. 

 Articles à récupérer de l’année précédente : Tout ce qui est utilisable. 
Si vous ne recyclez pas ces articles, il faut les acheter. 

1 Paire de ciseaux 
1 Ensemble de crayons à colorier en bois 
1 Ensemble de crayons feutres de type lavables 

4 
Couvertures avec pochettes et attaches à l’intérieur, en plastique (rouge, verte, bleue 
et jaune) 

1 Étui à crayons 

1 
Classeur expansible brun avec élastique - Légal (conserver celui de 1ère année de 
4 sections ou acheter 1 section) Important : À garder pour l’année suivante 

Quantité Description de l’article 

2 
Petits cahiers d’écriture à filets trottoirs, interlignés pointillés, de type LG10 (jaune et 
vert) 

2 Gommes à effacer 
2 Bâtons de colle de grand format 
2 Surligneurs fluorescents vert et jaune 
1 Boîte de 12 crayons au plomb 2HB (pas de porte-mine) 

Les articles scolaires pouvant être associés à un jouet ne sont pas autorisés. 

Les cahiers dans lequel l’élève écrit, dessine et découpe ci-dessous 
seront disponibles à la Librairie Harvey et chez Mégaburo : 

Mathématiques : Numérik, cahier de savoirs et d’activités 2e année, ERPI 
Français : Alphabétik, RECUEIL DE TEXTES, 2e année, ERPI, ISBN : 9782761385145 

Les cahiers maisons dans lesquels l’élève écrit, dessine et découpe 
(français, mathématiques, anglais, éthique et culture religieuse, musique) : 

Un montant sera à payer sur la liste des frais exigibles aux parents en septembre 2022. 
Éducation physique : À noter que les élèves auront besoin d’une seule paire d’espadrilles. 
 



Liste des effets scolaires 2022-2023 

2e – 3e année 
Articles obligatoires à se procurer en magasin 

Bien identifier tous ces articles au nom de l’enfant. 

 
Articles à récupérer de l’année précédente : Tout ce qui est utilisable. 

Si vous ne recyclez pas ces articles, il faut les acheter. 

1 Paire de ciseaux 
1 Ensemble de crayons à colorier en bois 
1 Taille-crayons (obligatoire) 
1 Ensemble de crayons feutres de type lavables 

Quantité Description de l’article 

2 Cahiers d’écriture à filet trottoir de type LG10 (1 jaune et 1 vert) 
3 Couvertures duo-tangs avec pochettes et attaches à l’intérieur (en plastique) 
1 Boîte de 12 crayons au plomb 2HB 
2 Gommes à effacer 
1 Bâtons de colle (gros format) 
2 Crayons noirs feutrés à pointes fines 
1 Règle en plastique de 30 cm transparente  
2 Stylos rouges 
2 Surligneurs fluorescents (1 vert et 1 jaune) 

Les articles scolaires pouvant être associés à un jouet ne sont pas autorisés. 
Les cahiers dans lequel l’élève écrit, dessine et découpe ci-dessous 

seront disponibles à la Librairie Harvey et chez Mégaburo : 
Mathématique : Numérik, cahiers A et B, 2e année, ERPI, pour les élèves de 2e année 

Français : 
Alphabétik, 2e année, cahier de savoirs et d’activités A et B, ERPI, pour les 
élèves de 2e année 

Mathématique : Tam Tam, cahiers A et B, 3e année, ERPI, pour les élèves de 3e année 
Français : Jazz, 3e année, cahier A et B, Chenelière éduction, pour les élèves de 3e année 

Géo, histoire : 
Panache, 2e cycle, 1re année, cahier d’apprentissage, Chenelière éducation, 
pour les élèves de 3e année  

Les cahiers maisons dans lesquels l’élève écrit, dessine et découpe 
(mathématiques, anglais, éthique et culture religieuse, musique) : 

Un montant sera à payer sur la liste des frais exigibles aux parents en septembre 2022. 

Éducation physique : 
À noter : Les élèves auront besoin des vêtements suivants : Espadrilles, 
shorts et sac en tissu. 

 



Liste des effets scolaires 2022-2023 

3e année (Groupe 031) 
Articles obligatoires à se procurer en magasin 

Bien identifier tous ces articles au nom de l’enfant. 

 
Articles à récupérer de l’année précédente : Tout ce qui est utilisable. 

Si vous ne recyclez pas ces articles, il faut les acheter. 
1 Paire de ciseaux 
1 Boîte de crayons de couleur en bois 
1 Boîte de 12 crayons de feutre 
1 Taille-crayons avec dévidoir 

Quantité Description de l’article 

1 Cahier d’écriture avec petites lignes 
2 Bâtons de colle (grand format) 
1 Boîte de 12 crayons de plomb HB (pas de crayon à mines) 
2 Gommes à effacer 
1 Règle graduée de 30 cm en plastique transparente non rigide 

7 
Couvertures duo-tangs en plastique avec attaches (6 couleurs différentes dont 1 noir 
pour l’anglais) 

3 Crayons surligneurs (1 vert, 1 jaune et 1 orange) 
1 Stylo rouge 
2 Paquets de 10 pochettes protectrices en plastique 

Les articles scolaires pouvant être associés à un jouet ne sont pas autorisés. 
Les cahiers dans lequel l’élève écrit, dessine et découpe ci-dessous 

seront disponibles à la Librairie Harvey et chez Mégaburo : 
Géographie, histoire et 
éducation à la citoyenneté : 

Panache, 2e édition, 2e cycle, 1ère année, cahier d’apprentissage, 
Chenelière éducation 

Mathématiques : Trapèze, 2e cycle, 1ère année, cahiers A et B, Chenelière éducation 
Français : Jazz, 3e année, cahiers A et B, Chenelière éducation 

Les cahiers maisons dans lesquels l’élève écrit, dessine et découpe 
(mathématiques, anglais, éthique et culture religieuse et univers social, musique) : 

Un montant sera à payer sur la liste des frais exigibles aux parents en septembre 2022. 

Éducation physique : 
À noter : Les élèves auront besoin des vêtements suivants : 
Espadrilles, shorts et sac en tissu. 

 



Liste des effets scolaires 2022-2023 

3e année (Groupe 032) 
Articles obligatoires à se procurer en magasin 

Bien identifier tous ces articles au nom de l’enfant. 

 
Articles à récupérer de l’année précédente : Tout ce qui est utilisable. 

Si vous ne recyclez pas ces articles, il faut les acheter. 
1 Paire de ciseaux 
1 Taille-crayons 
1 Ensemble de crayons à colorier en bois 
1 Ensemble de crayons feutres lavables 

Quantité Description de l’article 
1 Feuille acétate 
4 Cahiers d’écriture 3 trous (4 couleurs différentes) 
2 Paquets de 10 pochettes protectrices en plastique 
1 Cahier quadrillé 3 trous (Important : Grands carreaux de 1 cm, sans spirale) 
5 Couvertures duo-tangs avec pochettes et attaches à l’intérieur (en plastique) 
1 Boîte de 12 crayons au plomb NO. 2HB (pas de porte-mines) 
2 Gommes à effacer 
1 Bâton de colle (gros format) 
1 Crayon effaçable à sec à pointe fine 
1 Règle en plastique de 30 cm transparente 
2 Surligneurs fluorescents (1 vert et 1 jaune) 
1 Couverture duo-tang avec pochettes (pour l’anglais) 
1 Stylo rouge 

Les articles scolaires pouvant être associés à un jouet ne sont pas autorisés. 
Les cahiers dans lequel l’élève écrit, dessine et découpe ci-dessous 

seront disponibles à la Librairie Harvey et chez Mégaburo : 

Français : 
Jazz, 3e année, cahiers A et B, 2e cycle, 1ère année, Chenelière 
éducation 

Mathématique : Trapèze, 2e cycle, 1re année, cahiers A et B, Chenelière éducation 
Géographie, histoire et 
éducation à la citoyenneté : 

Panache, 2e édition, 2e cycle, 1ère année, cahier d'apprentissage, 
Chenelière éducation 

Les cahiers maisons dans lequel l’élève écrit, dessine et découpe 
(français, mathématiques, anglais, éthique et culture religieuse, musique) : 

Un montant sera à payer sur la liste des frais exigibles aux parents en septembre 2022. 

Éducation physique : 
À noter : Les élèves auront besoin des vêtements suivants : 
Espadrilles, shorts et sac en tissu. 

 



Liste des effets scolaires 2022-2023 

3e année (Groupe 033) 
Articles obligatoires à se procurer en magasin 

Bien identifier tous ces articles au nom de l’enfant. 

 
Articles à récupérer de l’année précédente : Tout ce qui est utilisable. 

Si vous ne recyclez pas ces articles, il faut les acheter. 
1 Paire de ciseaux 
1 Étui à crayons 
1 Ensemble de crayons à colorier en bois 
1 Ensemble de crayons feutres lavables 

Quantité Description de l’article 
1 Feuille acétate 
4 Cahiers d’écriture 3 trous (4 couleurs différentes) 
1 Paquet de 50 feuilles mobiles 
1 Cahier quadrillé 3 trous (Important : Grands carreaux de 1 cm, sans spirale) 
5 Couvertures duo-tangs avec pochettes et attaches à l’intérieur (en plastique) 
1 Boîte de 12 crayons au plomb NO. 2HB (pas de porte-mines) 
2 Gommes à effacer 
1 Bâton de colle (gros format) 
1 Crayon effaçable à sec à pointe fine 
1 Règle en plastique de 30 cm transparente 
2 Surligneurs fluorescents (1 vert et 1 jaune) 
1 Couverture duo-tang avec pochettes (pour l’anglais) 

Les articles scolaires pouvant être associés à un jouet ne sont pas autorisés. 
Les cahiers dans lequel l’élève écrit, dessine et découpe ci-dessous 

seront disponibles à la Librairie Harvey et chez Mégaburo : 

Français : 
Jazz, 3e année, cahiers A et B, 2e cycle, 1ère année, Chenelière 
éducation 

Géographie, histoire et 
éducation à la citoyenneté : 

Panache, 2e édition, 2e cycle, 1ère année, cahier d'apprentissage, 
Chenelière éducation 

Les cahiers maisons dans lequel l’élève écrit, dessine et découpe 
(français, mathématiques, anglais, éthique et culture religieuse, musique) : 

Un montant sera à payer sur la liste des frais exigibles aux parents en septembre 2022. 

Éducation physique : 
À noter : Les élèves auront besoin des vêtements suivants : 
Espadrilles, shorts et sac en tissu. 

 



Liste des effets scolaires 2022-2023 

4e année 
Articles obligatoires à se procurer en magasin 

Bien identifier tous ces articles au nom de l’enfant. 

 
Articles à récupérer de l’année précédente : Tout ce qui est utilisable. 

Si vous ne recyclez pas ces articles, il faut les acheter. 
1 Paire de ciseaux 
1 Étui à crayons 
1 Ensemble de 24 crayons à colorier en bois 
1 Règle en plastique de 30 cm 
1 Taille-crayons de bonne qualité (obligatoire) 

Quantité Description de l’article 

1 Pochette de plastique (port-folio) 
3 Couvertures avec pochettes et attaches à l’intérieur en plastique (rouge, verte, bleue) 
12 Crayons au plomb 
1 Gomme à effacer 
1 Bâton de colle (grand format) 
2 Surligneurs fluorescents (1 jaune et 1 vert) 
1 Stylo rouge 
2 Crayons feutrés à pointes fines noires 
1 Paquet de 4 cahiers lignées 
1 Paquet de 200 feuilles lignées 
1 Crayon effaçable à sec 

Les articles scolaires pouvant être associés à un jouet ne sont pas autorisés. 
Les cahiers dans lequel l’élève écrit, dessine et découpe ci-dessous 

seront disponibles à la Librairie Harvey et chez Mégaburo : 

Français : 
20 000 mots sous les mers 4e année – CEC – Cahiers A et B et le carnet de 
savoirs 

Mathématique : Tam Tam – Cahiers de savoirs et d’activités 4 A et B – ERPI 
Univers social : Escale en Nouvelle-France 4e année – Cahier de savoirs et d’activités - ERPI 

Les cahiers maisons dans lequel l’élève écrit, dessine et découpe 
(français, mathématiques, anglais, éthique et culture religieuse, musique) : 

Un montant sera à payer sur la liste des frais exigibles aux parents en septembre 2022. 

Éducation physique : 
À noter : Les élèves auront besoin des vêtements suivants : Espadrilles, 
shorts et sac en tissu. 

 



Liste des effets scolaires 2022-2023 

5e année intensive (Groupe 051-052) 
Articles obligatoires à se procurer en magasin 

Bien identifier tous ces articles au nom de l’enfant. 

 
Articles à récupérer de l’année précédente : Tout ce qui est utilisable. 

Si vous ne recyclez pas ces articles, il faut les acheter. 

1 Paire de ciseaux 
1 Étui à crayons 
1 Ensemble de 12 crayons à colorier en bois (minimum) 
1 Règle en plastique de 30 cm 
1 Calculatrice de base (académique) 
1 Boîte de crayons feutres lavables 
1 Cartable 1 pouce ½ 

Quantité Description de l’article 
6 Couvertures duo-tangs avec pochettes et attaches 
2 Gommes à effacer 
1 Bâton de colle (gros format) 
2 Stylos rouges 
2 Crayons feutrés noirs à pointes fines 
1 Boîtes de 12 crayons au plomb HB 
2 Crayons surligneurs (1 vert et 1 jaune) 
1 Paquet de 200 feuilles mobiles (académique) 
1 Paquet de 10 pochettes protectrices en vinyle 
8 Cahiers de type Canada (académique et anglais) 
1 Acétates doubles (académique) 
2 Crayons à acétate à pointes fines 
1 Rapporteur d’angle (sans trou au centre) 
1 Cartable 1 pouce (anglais) 
1 Marqueur effaçable à sec de type Expo ou Dollarama (anglais) 

Les articles scolaires pouvant être associés à un jouet ne sont pas autorisés. 
Les cahiers dans lequel l’élève écrit, dessine et découpe ci-dessous 

seront disponibles à la Librairie Harvey et chez Mégaburo : 
Français : Les inséparables, version imprimée, 5e année, Chenelière éducation 
Mathématiques : Les irréductibles, version imprimée, 5e année, Chenelière éducation 

Les cahiers maisons dans lequel l’élève écrit, dessine et découpe 
(français, mathématiques, anglais, éthique et culture religieuse, musique) : 

Un montant sera à payer sur la liste des frais exigibles aux parents en septembre 2022. 

Éducation physique : 
À noter : Les élèves auront besoin des vêtements suivants : Espadrilles, 
shorts et sac en tissu. 

 



Liste des effets scolaires 2022-2023 

5e année intensive (Groupe 053) 
Articles obligatoires à se procurer en magasin 

Bien identifier tous ces articles au nom de l’enfant. 

 
Articles à récupérer de l’année précédente : Tout ce qui est utilisable. 

Si vous ne recyclez pas ces articles, il faut les acheter. 

1 Paire de ciseaux 
1 Étui à crayons 
1 Ensemble de 12 crayons à colorier en bois (minimum) 
1 Règle en plastique de 30 cm 
1 Calculatrice de base (académique) 
1 Boîte de crayons feutres lavables 
1 Cartable 1 pouce 
1 Taille-crayons avec dévidoir 

Quantité Description de l’article 
2 Couvertures duo-tangs avec pochettes et attaches 
2 Gommes à effacer 
1 Bâton de colle (gros format) 
1 Stylo rouge 
1 Crayon feutré noir à pointe fine 
1 Boîte de 12 crayons au plomb HB 
2 Crayons surligneurs (1 vert et 1 jaune) 
1 Paquet de 100 feuilles mobiles (académique) 
1 Paquet de 10 pochettes protectrices en vinyle 
4 Cahiers de type Canada (académique) 
1 Cartable 1 pouce (anglais) 
1 Marqueur effaçable à sec de type Expo ou Dollarama (anglais) 

Les articles scolaires pouvant être associés à un jouet ne sont pas autorisés. 
Les cahiers dans lequel l’élève écrit, dessine et découpe ci-dessous 

seront disponibles à la Librairie Harvey et chez Mégaburo : 
Français : LudiQ, 5e année, Chenelière éducation 
Mathématiques : Les irréductibles, version imprimée, 5e année, Chenelière éducation 
Univers social : Épopées, cahier d’apprentissage, 5e année, Chenelière éducation 

Les cahiers maisons dans lequel l’élève écrit, dessine et découpe 
(français, mathématiques, anglais, éthique et culture religieuse, musique) : 

Un montant sera à payer sur la liste des frais exigibles aux parents en septembre 2022. 

Éducation physique : 
À noter : Les élèves auront besoin des vêtements suivants : Espadrilles, 
shorts et sac en tissu. 

 



Liste des effets scolaires 2022-2023 

5e – 6e année 
Articles obligatoires à se procurer en magasin. 

Bien identifier tous ces articles au nom de l’enfant. 

 
Articles à récupérer de l’année précédente : Tout ce qui est utilisable. 

Si vous ne recyclez pas ces articles, il faut les acheter. 
1 Paire de ciseaux 
1 Étui à crayons 
1 Ensemble de 12 crayons à colorier en bois (minimum) 
1 Règle en plastique souple de 30 cm 
1 Cartable 1 pouce ½ 
1 Boîte de crayons feutres lavables 

Quantité Description de l’article 
4 Couvertures duo-tangs avec pochettes 
1 Cahier quadrillé 3 trous 
2 Gommes à effacer 
1 Bâton de colle (gros format) 
2 Stylos rouges 
2 Crayons feutrés noirs à pointe fine style Pilot 
1 Boîte de 12 crayons au plomb HB 
2 Crayons surligneurs (jaune et vert seulement) 
1 Paquet de 200 feuilles mobiles 
1 Paquet de 10 pochettes protectrices 
4 Cahiers lignés de type Canada 
1 Rapporteur d’angles plein sans trou au centre 

Les articles scolaires pouvant être associés à un jouet ne sont pas autorisés. 
Les cahiers dans lequel l’élève écrit, dessine et découpe ci-dessous 

seront disponibles à la Librairie Harvey et chez Mégaburo : 
(FAIRE ATTENTION AU NIVEAU DE VOTRE ENFANT) 

Français : Arobas, 6e année, pour tous les élèves même les 5e année, Chenelière éducation 

Mathématiques : 
Les irréductibles, version imprimée, 5e année pour les 5e OU 6e année pour les 6e, 
cahier d’apprentissages A et B, Chenelière éducation  

Univers social : 
À la trace, version imprimée, 5e année pour les 5e OU 6e année pour les 6e, cahier 
d’apprentissages A et B, Chenelière éducation 

Les cahiers maisons dans lequel l’élève écrit, dessine et découpe 
(français, mathématiques, anglais, éthique et culture religieuse, musique) : 

Un montant sera à payer sur la liste des frais exigibles aux parents en septembre 2021. 

Éducation physique : 
À noter : Les élèves auront besoin des vêtements suivants : Espadrilles, shorts 
et sac en tissu. 

 



Liste des effets scolaires 2022-2023 

6e année (Groupe 061) 
Articles obligatoires à se procurer en magasin 

Bien identifier tous ces articles au nom de l’enfant. 

 
Articles à récupérer de l’année précédente : Tout ce qui est utilisable. 

Si vous ne recyclez pas ces articles, il faut les acheter. 
1 Étui à crayons 
1 Ensemble de 12 crayons à colorier en bois (minimum) 
1 Règle en plastique de 30 cm 
1 Calculatrice de base 
1 Boîte de crayons feutres lavables 
1 Paire de ciseau 

Quantité Description de l’article 
1 Marqueur à l’encre permanent à pointe fine noir de type Sharpie 
8 Cahiers lignés 3 trous 
3 Couvertures duo-tangs avec pochettes et attaches 
1 Paquet de 200 feuilles mobiles 
2 Gommes à effacer 
1 Bâton de colle (gros format) 
1 Boîte de crayons au plomb 2HB ou 1 crayon à mine 
4 Stylos à bille 
2 Surligneurs de couleurs différentes 
1 Crayon feutré noir à pointe fine de type Pilot 
1 Cahier à anneaux 1 pouce ½ 
1 Rapporteur d’angles plein (sans trou au centre) 
1 Acétate double 
2 Crayons à acétate à pointe fine avec efface 
1 Planche à pince 
1 Paquet de 10 pochettes protectrices 
1 Cahier quadrillé 3 trous 

Les articles scolaires pouvant être associés à un jouet ne sont pas autorisés. 
Les cahiers dans lequel l’élève écrit, dessine et découpe ci-dessous 

seront disponibles à la Librairie Harvey et chez Mégaburo : 

Mathématiques : Les irréductibles, cahier d’activités, 6e année, cahiers A et B 
Les cahiers maisons dans lequel l’élève écrit, dessine et découpe 

(français, mathématiques, anglais, éthique et culture religieuse, musique) : 
Un montant sera à payer sur la liste des frais exigibles aux parents en septembre 2022. 

Éducation physique : 
À noter : Les élèves auront besoin des vêtements suivants : Espadrilles, 
shorts et sac en tissu. 

 



Liste des effets scolaires 2022-2023 

6e année (Groupe 062) 
Articles obligatoires à se procurer en magasin 

Bien identifier tous ces articles au nom de l’enfant. 

 
Articles à récupérer de l’année précédente : Tout ce qui est utilisable. 

Si vous ne recyclez pas ces articles, il faut les acheter. 
1 Étui à crayons 
1 Ensemble de 12 crayons à colorier en bois (minimum) 
1 Règle en plastique de 30 cm 
1 Calculatrice de base 
1 Boîte de crayons feutres lavables 
1 Paire de ciseau 

Quantité Description de l’article 
1 Marqueur à l’encre permanent à pointe fine noir de type Sharpie 
8 Cahiers lignés 3 trous 
3 Couvertures duo-tangs avec pochettes et attaches 
1 Paquet de 200 feuilles mobiles 
2 Gommes à effacer 
1 Bâton de colle (gros format) 
1 Boîte de crayons au plomb 2HB ou 1 crayon à mine 
4 Stylos à bille 
2 Surligneurs de couleurs différentes 
1 Crayon feutré noir à pointe fine de type Pilot 
1 Cahier à anneaux 1 pouce ½ 
1 Rapporteur d’angles plein (sans trou au centre) 
1 Acétate double 
2 Crayons à acétate à pointe fine avec efface 
1 Planche à pince 
1 Paquet de 10 pochettes protectrices 
1 Cahier quadrillé 3 trous 

Les articles scolaires pouvant être associés à un jouet ne sont pas autorisés. 
Les cahiers dans lequel l’élève écrit, dessine et découpe ci-dessous 

seront disponibles à la Librairie Harvey et chez Mégaburo : 

Français : Les inséparables, cahier d’activités, 6e année, cahiers A et B 
Mathématiques : Les irréductibles, cahier d’activités, 6e année, cahiers A et B 

Les cahiers maisons dans lequel l’élève écrit, dessine et découpe 
(français, mathématiques, anglais, éthique et culture religieuse, musique) : 

Un montant sera à payer sur la liste des frais exigibles aux parents en septembre 2022. 

Éducation physique : 
À noter : Les élèves auront besoin des vêtements suivants : Espadrilles, 
shorts et sac en tissu. 

 



Liste des effets scolaires 2022-2023 

6e année intensive 
Articles obligatoires à se procurer en magasin 

Bien identifier tous ces articles au nom de l’enfant. 

 
Articles à récupérer de l’année précédente : Tout ce qui est utilisable. 

Si vous ne recyclez pas ces articles, il faut les acheter. 

1 Paire de ciseaux 
1 Étui à crayons 
1 Ensemble de 12 crayons à colorier en bois (minimum) 
1 Règle en plastique de 30 cm 
1 Calculatrice de base (académique) 
1 Boîte de crayons feutres lavables 
1 Cartable 1 pouce 
1 Taille-crayons avec dévidoir 

Quantité Description de l’article 
2 Couvertures duo-tangs avec pochettes et attaches 
2 Gommes à effacer 
1 Bâton de colle (gros format) 
1 Stylo rouge 
1 Crayon feutré noir à pointe fine 
1 Boîte de 12 crayons au plomb HB 
2 Crayons surligneurs (1 vert et 1 jaune) 
1 Paquet de 100 feuilles mobiles (académique) 
1 Paquet de 10 pochettes protectrices en vinyle 
4 Cahiers de type Canada (académique) 
1 Cartable 1 pouce (anglais) 
1 Marqueur effaçable à sec de type Expo ou Dollarama (anglais) 

Les articles scolaires pouvant être associés à un jouet ne sont pas autorisés. 
Les cahiers dans lequel l’élève écrit, dessine et découpe ci-dessous 

seront disponibles à la Librairie Harvey et chez Mégaburo : 
Français : LudiQ, 6e année, Chenelière éducation 
Mathématiques : Les irréductibles, version imprimée, 6e année, Chenelière éducation 
Univers social : Épopées, cahier d’apprentissage, 6e année, Chenelière éducation 

Les cahiers maisons dans lequel l’élève écrit, dessine et découpe 
(français, mathématiques, anglais, éthique et culture religieuse, musique) : 

Un montant sera à payer sur la liste des frais exigibles aux parents en septembre 2022. 

Éducation physique : 
À noter : Les élèves auront besoin des vêtements suivants : Espadrilles, 
shorts et sac en tissu. 
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