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Avoir le matériel scolaire dès le 

premier jour d’école 
 

 
 

Matériel à acheter pour la rentrée scolaire 2021-2022 
 

6e année  
 

1 sac à dos (pas de valise à roulettes) identifié (inscrire prénom et nom de l’enfant & niveau) 
1 boîte à lunch identifiée (inscrire prénom de l’enfant & niveau) 
1 costume d’éducation physique qui doit contenir : 1 short, 1 t-shirt, 1 paire de souliers de course qui ne marquent 
pas le plancher et des chaussettes (bas de sport) 
1 paire de souliers (pour l’intérieur) 
Suggestion : 1 paire d'écouteurs (recommandé pour des raisons d'hygiène) (petits style Ipod : ceux du 
magasin à 1 $ sont adéquats)  
Suggestion : Abonnement à la bibliothèque de la ville (carte de loisirs St-Laurent) http://bibliomontreal.com/ 

 

 1 paire de ciseaux à bout pointu (6 pouces) 

 12 crayons à mine HB2 avec gomme à effacer 

 2 gommes à effacer blanches 

 1 cartable (classeur) de 1½ pouces ou de 2 pouces 

 1 taille-crayons avec un réservoir qui se visse 

 1 étui à crayons 

 3 stylos de couleur  

 1 boîte de feutres de couleurs variées 

 1 boîte de crayons de bois de couleurs variées 

 2 surligneurs  

 8 reliures (duo-tangs à 3 trous avec attaches) couleurs aux choix 

 1 règle métrique transparente graduée en cm de 30 cm 

 1 paquet de feuilles mobiles lignées 

 6 cahiers d'exercices lignés à 3 trous (de style Cahier Canada) 

 2 marqueurs effaçables à sec pour tableau blanc 

 1 cahier d'exercices quadrillé à 3 trous 32 pages (de style Cahier Canada) 

 1 duo-tang avec feuilles mobiles (cours d’anglais) 

 1 duo-tang noir (cours de musique) 

 1 bouteille d’eau réutilisable en plastique 

 
** Pour la maison, nous recommandons un dictionnaire français et le Bescherelle 1-2-3. 
 

***Pour des mesures de sécurité et d’hygiène, veuillez identifier au nom de 
votre enfant tous ses objets. 
 
 

Il est possible que durant l’année scolaire, vous soyez obligés de racheter quelques articles de cette liste. Les articles de 
qualité supérieure sont suggérés et plus durables. 

 

Vous devrez débourser un montant pour les frais scolaires.   

Vous pouvez effectuer le paiement par internet (avec le numéro de référence) ou par 

chèque au nom de l’école JEAN-GROU (avec le nom de l’enfant et en indiquant que c’est 

pour le matériel périssable). 

Le personnel de l’école Jean-Grou se joint à la direction pour vous souhaiter de belles vacances remplies de 

soleil, de petites et de grandes joies en famille!  

 
La direction 


