
Liste d’articles scolaires pour la 6ième année 2022 -2023
Fournitures

Quantité

Code techni
Bureau

Étui à crayons 2 -

Crayons de plomb 18* 718742-1

Ruban correcteur 2 -

Gommes à effacer Staedtler 2* 227959

Stylos (pqt) 1* 234765

Crayons feutres (pqt. de 20) 1* 744565

Surligneurs 4* 243873

Paire de ciseaux 1 -

Gros bâtons de colle Pritt 40g 2* 178475

3 cartables (1 pouce) rigides de différentes couleurs (français-maths,
anglais, espagnol)

3*

Crayon à effaçage à sec 2* 109595

Crayons Sharpie permanent noir à pointe fine 2* 194191

Règle rigide transparente de 30 cm 1* 102483

Pochettes protectrices en plastique transparent GMX pp 2119-10 3 pqts* 469577

Feuilles mobile lignées 1 pqt* 25809

Pochette de reliure translucide avec fermeture velcro 1* 723886

Cahiers Canada no.12692 1 pqt* 12898

Ruban adhésif transparent 1 -

Paquet de papier construction  no.50-015 1* 747212

Paquet de fiches cartonnées (carton ligné aide mémoire) 4x6 1pqt* 646497

Sketchbook 1* 1045956

Gommette bleue Lepage 1 pqt -

Paquet de cartes à jouer 1 -

Calculatrice 1 -

Compas à roulette Staedtler

1 347377

Rapporteur d’angles  Staedtler
1 100503

Écouteurs boutons Apple avec télécommande et microphone ou
équivalent à fils qui restera à l’école.

1 -

Boîtes de mouchoirs 2 -



Sac à souliers VISION pour les vêtements d’éducation physique,
espadrilles à semelles non marquantes et uniforme d’éducation
physique

1 -

À rapporter : pinceaux, tableau blanc effaçable, taille-crayon -

Tous les articles marqués d’un * seront disponibles chez Techni Bureau au 5169 Guillaume-Couture à Lévis à partir du mois

de juillet et il sera possible de commander facilement en ligne sur le www.listescolaire.ca en plus de profiter d’un service de

livraison à domicile. Pour rendre le fonctionnement de la classe plus facile, identifiez tous les articles au nom de votre

enfant et veuillez acheter le matériel demandé.


