
Bienvenue en 6e année- 2019-2020 
 

C’est avec plaisir que votre enfant sera accueilli à notre école septembre prochain. 

Le mois d’août est encore loin, mais il est déjà temps de préparer la rentrée scolaire 

2019-2020. Voici la liste d’articles qui ne sont pas fournis dans la trousse offerte 

par le CEPEO. Il est donc important que votre enfant ait ces articles identifiés dès 

sa première journée. 

 

● boîte à dîner 

● sac à dos 

● 1 calculatrice de base 

● 1 cahier ou carnet de notes avec séparateurs intégrés d’au moins 100 pages; 

● 1 cartable 1 ½ po avec pochettes autre que de couleur bleue foncée 

● 1 duotang orange 

● 10 protèges feuilles 

● 1 enveloppe ou pochette en plastique (poly), format lettre 

● des écouteurs (obligatoire) 
● 2 grosses boîtes de mouchoirs 

● 1 paire d’espadrilles pour l’intérieur qui sert aussi en éducation physique 

(semelle qui ne laisse pas de trace) 

● vêtements pour l’éducation physique avec un sac de rangement en tissu 

● 1 gourde d’eau (obligatoire) 
 

Il est très important que tous les articles apportés à l’école soient identifiés afin 

d’éviter les « pertes » et les « mélanges ».  

Pour l’année 2019-2020, le CEPEO fournit la trousse de fournitures scolaires 

suivante : 

● 1 bâton de colle 
● 1 ciseau 
● 12 crayons à mine  
● 1 gomme à effacer 
● 1 boîte de 24 crayons de 

couleurs 
● 2 reliures Tang 
● 1 étui à crayon 
● 1 cahier quadrillé 
● 1 paquet de 8 marqueurs lavables 
● 1 taille-crayons  

  3 cahiers d’exercices 
  2 stylos à billes bleus 
  1 stylo à bille rouge 
  1 stylo à bille vert 
  3 surligneurs liquides 
  1 règle de 30 cm 
  50 feuilles mobiles quadrillées 
  200 feuilles mobiles lignées 
  1 paquets de 8 index 
  1 cartable (38 mm) 
  1 rapporteur d’angles  

    
 

Profitez bien de vos vacances ! Le personnel enseignant de la 6e année 

 


