
École Judith-Jasmin 

Fournitures scolaires 2021-2022 

6e année – classe intensive 
 

docÀ se procurer avant la rentrée 

2 Bâtons de colle gros format 40g (pas de colle liquide) 
14 Cahiers de type « Canada » ligné* 
1 Cahier de type «Canada» quadrillé 
1 Calculette de base 
1  Paire de ciseaux 
1 Compas  
2 Gommes à effacer 
2 Correcteurs secs (pas obligatoire) 
12 Crayons à la mine de type HB* aiguisés 
7 Duo-Tangs avec 3 attaches (couleurs variées) 
2 Duo-Tangs avec pochettes (1 pour Art dramatique) 
1 Paquet de 50 feuilles mobiles  
1  Paquet de 10 intercalaires (séparateurs) 
1 Paquet de 5 intercalaires (séparateurs) 
12 Crayons de couleurs en bois et/ou crayons feutres 
1 Rapporteur d’angles  
1 Règle centimétrique transparente (30 cm) 
1 Reliure à anneaux avec pochettes (cartable 2 po) portfolio  
2 Reliures à anneaux (cartable 1 po) 
1  Sac à dos pour contenir tout le matériel  
1 Stylo à l’encre rouge 
1 Stylo à l’encre bleue  
4 Surligneurs – vert-jaune-rose et bleu 
1  Taille-crayon avec réservoir 
1  Clé USB  
1 Chiffon (cours d’anglais) 
1 Duo-tang ( cours d’anglais) 
1 Paquet de feuilles lignées (cours d’anglais) 
2 Cahiers de type Canada *(cours d’anglais) 
1 Cahier d’exercices ligné avec marge «style journal» (cours d’anglais) 
3 Crayons effaçables à sec pointe conique 

*Les marques précisées sont facultatives 

À se procurer à l’école 

 Éditeur Prix 
1 Agenda Éditions Reprodoc 7,25 $ 

1 Cahier d’univers social – Épopées - 6e année COMBO Éditions CEC 
20,95 $ 

1 Cahier de sciences - Scientifq – 6e année COMBO Éditions CEC 

1 Cahier d’anglais Super Star Éditions CEC 18,38 $ 

1 
Mini-TNI – Carnet effaçable autonome en mathématique** 
(cet item est facultatif pour ceux qui l’avaient acheté en 5e 

année) 

Éditions Grand Duc 
7,56 $ 

 
Notez que les frais de scolarité devront être payés préférablement en ligne. Vous recevrez 
l’état de compte par courriel, vous pourrez également le retrouver sur le compte Mozaïk de 
votre enfant. Date limite de paiement : 1er septembre 2021. 
 

Total SANS 
Mini TNI 

46,58 $ 

** 

Total AVEC 
Mini TNI  

54,14 $ 

 
Éducation physique : Pour ce cours, votre enfant devra s’habiller de façon à ne pas avoir à se changer avant et après le 
cours. Nous recommandons le survêtement avec chandail à manches courtes ou le short si la température est adéquate. 
 
Écrire le nom sur chacun des objets qui appartiennent à votre enfant. L’enfant doit transporter ses effets dans un sac 
d’école. Assurez-vous que votre enfant respecte le matériel qui lui est prêté. Tout matériel endommagé sera facturé aux 
parents. 

Consignes à respecter  
 
1. Si votre enfant dîne à l’école, prévoir un contenant de type «boîte à lunch» pour ses repas. 
2. Pour les repas chauds, un contenant de type thermos est conseillé puisqu’il n’y a pas de micro-ondes pour 

réchauffer les repas. 

Réutilisez le 

matériel encore 

bon si possible ! 


