
         ÉCOLE FÉLIX-LECLERC   
     MATÉRIEL REQUIS      6e année 
        2021 – 2022          3e cycle, 2e année 

 
MATÉRIEL À SE PROCURER EN MAGASIN AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE 

 
Quantité 

demandée 
Description 

1 Règle de 30 cm en plastique transparent 

1 Gomme à effacer blanche 

6 Crayons à mine de bonne qualité 

1 Bâton de colle grand format (pas de colle liquide) 

1 Taille-crayon avec réservoir 

1 Paire de ciseaux de bonne qualité 

1 Cahier quadrillé 80 pages en mm 

1 Étui à crayons 

1 Ensemble de 12 crayons feutre (ex. Crayola) 

2 Surligneurs 

1 Boîte de crayons de couleur en bois de bonne qualité 

1 Ensemble de géométrie (complet) 

1 Duo-tang 

4 Grands cahiers Canada (3 trous) 32 pages couleurs assorties 

1 Duo-tang noir avec attaches et pochettes (anglais) 

1 Cartable 11/2’’ 

4 Stylos à bille (rouges et bleus) 

1 Paquet de séparateurs 

1 Ruban correcteur blanc 

1 Calculatrice scientifique (avec priorité opérations) 

1 Bouteille d’eau réutilisable 

1 Chandail en coton à manches courtes 

1 Short 

1 Paire de souliers de course   

 1 Duo-tang sans pochettes, 12 crayons feutres et 12 crayons de bois de différentes 
couleurs,1 bâton de colle, 6 crayons à mine, 1 gomme à effacer, 1 tablier, une vielle 
chemise ou vieux chandail (arts plastiques) 

 
MATÉRIEL ACHETÉ PAR L’ÉCOLE 

Quantité Description Prix

1  Cahier d'apprentissage pour le français Les Inséparables 6e année 16,90 $

2  Cahiers d'apprentissage pour la mathématique Les Irréductibles  6e année 16,90 $

1  Cahier d'apprentissage pour l'anglais Spirals Grade 6 16,00 $

1  Cahier maison mathématiques 5,70 $

1  Cahier maison francais 4,25 $

1  Agenda 7,20 $

Total à remettre à l'école dès la rentrée 66,95 $  
Il est important d’écrire le nom et prénom de votre enfant sur ses articles personnels et de remplacer 
le matériel périssable utilisé au courant de l’année.  Tous les manuels scolaires ainsi que les cahiers 
doivent être recouverts de plastique. 

 
Merci de votre collaboration 


