
École Victor-Brodeur 2018-2019 
 

Liste de matériel scolaire 6e année 
 
 
S.V.P.  Acheter ou obtenir le matériel scolaire tel que 
décrit.  Identifier chacun de ces articles avec le nom 
complet de l’enfant. 
 
1. $10 pour constituer le sac de survie en cas de tremblement de terre 
2. 2 gommes à effacer 
3. 1 gros bâton de colle 
4. 1 boîte de 24 crayons de couleur (Laurentien ou Crayola) 
5. 1 paire de ciseaux 
6. 1 paquet de 12 crayons feutres (Crayola) 
7. 2 douzaines de crayons HB  
8. 1 sharpies noirs à pointe fine 
9. 2 crayons effaçables à sec à pointes fines 
10. 1 stylo rouge 
11. 1 stylo bleu 
12. 2 surligneurs  
13. 8 duo-tangs avec attaches et pochettes.  
14. 1 paquet de cahiers (4 Hilroy Canada)  
15. 1 taille-crayon avec boitier  
16. 1 règle de 30 cm en plastique graduée en cm et en mm, de préférence 

transparente rigide 
17. 1 boîtes de papiers mouchoirs 
18. 1 cahier quadrillé de 0,5 cm avec spirales 
19. 10 pochettes protectrices transparentes  
20. 1 calculatrice 
21. 1 coffre à crayons  
22. 1 cartable de 1"  
23. 1 paquet d’intercalaires  
24. 1 ensemble de géométrie (rapporteur d’angles, compas, équerre) 
25. 1 paire d’espadrille (pour la classe et pour le gymnase) 
26. 1 Pochette à élastique pour les devoirs 
27. 1 paire d’écouteur dans un sac Ziploc  
28.  1 paquet de 200 feuilles lignées  

 
N.B.  Certains matériels peuvent être ajoutés à cette liste à la rentrée. 

Veuillez vous assurer que votre enfant possède ce matériel tout au long 
de l’année. 

  
 
 Toute somme d’argent que vous envoyez à l’école (pour quelque raison que ce 

soit) doit être mise dans une enveloppe cachetée, identifiée au nom de 
l’enfant et en y indiquant le motif.  Aucun montant d’argent ne sera accepté 
à l’école en dehors de cette procédure. 
Aussi souvent que vous le pouvez, nous vous invitons à payer les sommes 
dues à l’école par chèque préparé à l’ordre de : École Victor-Brodeur 


