
 

285, route 338, Les Coteaux 
(Québec) J7X 1G3 

Téléphone : 450 267-9233 
Courriel : lcarriere@cstrois-lacs.qc.ca 

Site web : https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/leopold-carriere 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023 
 

6e année (2e année du 3e cycle) 
Matériel à vous procurer et à apporter lors de la première demi-journée d’école. 

 
 

 1 Cahier quadrillé de 1 cm, 80 pages (4 au pouce) 

 1 Cahier à reliure spirale ligné, 80 pages 

 8 Cahiers lignés 32 pages    

 12 Crayons à mine HB ou 2 porte-mines avec mines supplémentaires  

 3 Gommes à effacer  

 1 Règle de 30 cm en plastique transparent 

 1 Bâton de colle (environ 40g.)   

 1 Boîte d’au moins 24 crayons de couleur en bois aiguisés 

 1 Boîte d’au moins 24 crayons feutres à pointe fine  
 1 Cartable à 3 anneaux 2 pouces  

 1 Paquet de 8 Séparateurs (intercalaires) 

 1 Rapporteur d’angles transparent et sans trou 

 2 Stylos (1 rouge et 1 bleu)  

 1 Paire de ciseaux pointus 

 4 Surligneurs (couleurs différentes)  (1 rose, 1 bleu, 1 jaune et 1 couleur au choix) 

 10 Protège-documents, scellés sur 3 côtés, ouverture par le dessus, perforés pour cartable 

 10 Duo-tang à 3 trous 
(1 blanc, 1 rouge, 1 vert, 1 jaune, 3 noirs, 3 au choix, incluant 1 pour l’anglais et 1 pour la musique)  

 1 Clé USB  

 1 Marqueur permanent noirs pointe fine 

 1 Marqueur permanent noirs à pointe ultra-fine 

 2 Marqueurs effaçables à sec  

 1 Calculatrice de base 

 1 Taille-crayon avec réceptacle 

 2 Étuis à crayons de bonnes dimensions  

 1 Ensemble d’éducation physique dans un sac en tissu avec le nom inscrit clairement et une bonne paire de chaussures 
sport (nous suggérons aussi d’ajouter une paire de bas dans le sac et un déodorisant).  

Veuillez aussi prévoir un montant pour l’achat du matériel didactique obligatoire à la 
rentrée scolaire 

 
Nous savons qu’il est long d’identifier chaque article individuellement, toutefois cela évite bien des problèmes et des pertes.  
 
Enfin, pour aider à garder les classes propres et agréables, nous demandons que votre enfant apporte deux paires de souliers à 
l’école : une vieille paire pour jouer à l’extérieur et une autre pour l’intérieur à semelles blanches (les semelles noires 
marquent les planchers).  Comme souliers d’intérieur, votre enfant peut très bien mettre les souliers de course demandés pour 
l’éducation physique. 

 
Le matériel restant à la fin de l’année sera retourné à la maison. 

mailto:lcarriere@cstrois-lacs.qc.ca

