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ÉCOLE DU LAC-DES-FÉES 

LISTE D’ARTICLES SCOLAIRES 2016-2017 

CYCLE 3 

ARTICLES 5e année 6e année 
Cahiers grandes lignes (pas de spirales) 4 4 

Cahiers quadrillés à 3 trous (80 pages) 4 au pouce (sans spirale) 2 2 

Paquet de feuilles mobiles (200 feuilles 8.5x11) 2 2 

Papier de construction couleurs variées (60/pqt) 1 1 

Duo-tangs avec 3 tiges de métal en carton 10 10 

Duo-tangs avec pochettes 2 2 

Cartable à 3 anneaux de 1½ pouces rigide 2 2 

Séparateurs en plastique pour cartable (paquet de 5) 2 2 

Crayons à mine HB taillés (d’excellente qualité) 24 24 
Boîte 24 crayons de couleur en bois, taillés et de bonne qualité (à renouveler au besoin) 1 1 

Taille-crayon (avec réservoir) de bonne qualité 1 1 

Boîte de crayons (16 crayons feutres à pointe large, format long 14 cm) Facultatif facultatif 

Surligneurs (1 vert, 1 rose, 1 bleu 1 jaune) 1  

Crayons à mine HB taillés (d’excellente qualité) 24 24 

Stylo rouge et bleu 2 2 

Gomme à effacer blanche 2 2 

Règle 30 cm transparente rigide (graduée en cm) 1 1 

Bâtons de colle blanche (gros bâton-40g) 2 2 

Ruban adhésif transparent 2 2 

Ciseaux pointus 1 1 

Rapporteur d’angles transparent (pas la boîte complète) 1 1 

Compas à vis 1 1 

Calculatrice (non scientifique) 1 1 

Boîte de mouchoirs 2 2 

Sac d’école imperméable assez grand 1 1 

Paire d’espadrilles (à utiliser uniquement à l’intérieur de l’école) 1 1 

 

N.B.: Il est très important de tailler les crayons et d’écrire le nom de votre enfant sur 

chacun de ses effets personnels. S.V.P., vous assurer que le collant adhère bien ou 

utiliser un crayon permanent. Pour les élèves qui demeurent à l’école pour le dîner, veuillez 

prévoir une boîte à goûter avec contenants réutilisables et bouteille isolante 

* Un sac de vêtements de rechange (pantalon, petite culotte, bas). Bien identifier chaque vêtement. 

Lorsque votre enfant quitte la maison le matin, veuillez vous assurer qu’il a les vêtements appropriés 

pour la température de la journée (imperméable, bottes, mitaines, chapeau, etc.) 

 


