
 École Rose-des-Vents 
tél. :     604-267-9022 
téléc. : 604-267-9023 

 
 

LISTE DES EFFETS SCOLAIRES POUR SEPTEMBRE 2011 
 

6e année 
 

Nom de l’élève :   
 

 
Liste de matériel 

1   paire de ciseaux scolaires 
2   bâtons de colle 
1   bouteille de colle blanche 
1   boîte de feutre de couleur 
1   boîte de crayons de couleur en bois 
2   stylos rouges 
2   stylo surligneur (jaune et bleu) 
1   stylo bleu 
1   taille-crayons avec réservoir 
24 crayons à mine HB aiguisés 
3   paquets de cahiers d’exercices (keytabs/redi-tabs) 
4   gommes à effacer blanche « Steadler » 
1   règle graduée en mm (30 cm) 
1   cartable à anneaux (environ 1½ pouce) 
1   paquet de feuille mobiles à trois trous (paquet de 200) 
1   paquet d’anneaux gommants pour feuilles mobiles 
1   ensemble de 8 séparateurs (intercalaires) pour cartable 
1  Calculatrice 
1  Ensemble de géométrie (avec rapporteur d’angle et compas) 
7  Duo-tang (bleu, rouge, jaune, vert, orange, noir et violet) 
1  paquet de 10 feuilles protectrices 
1  cartable de 1 pouce pour l’anglais 
1  boîte de pastels secs – gros 
1  clé  USB 
1  nécessaire d’éducation physique dans un sac (espadrille, T-shirt, culotte courte, serviette) dans un sac 
1  écoouteur pour ordinateur 
1  étui pour les outils (crayons, efface, stylos…) 
1  bouteille d’eau 
1  boîte de mouchoirs 
1  vieux jeu de 52 cartes 
1  crayon à pointe fine effaçable à sec 
1  paire de soulier pour l’intérieur 
1 paquet de 50 feuilles quadrillées 

 

S’il vous plaît identifier les vêtements et le matériel scolaire de votre enfant. 
 

                               Voir verso ∧



 
 

Il est recommandé à toutes les familles d’acheter et de garder les items suivants à la maison pour les besoins  
scolaires de leur enfant : 

 Dictionnaire français approprié au niveau scolaire 
 Bescherelle, l’art de conjuguer 
 Dictionnaire anglais 
 Dictionnaire anglais-français 
 Dictionnaire des synonymes (français) 
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