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Le prêt de matériel sportif de l’école du Lac-

des-Fées 

Texte d’Annabelle Morin et Anoushka Paulhus, journalistes pour La petite agence de 

l’école du Lac-des-Fées 

Bonjour, 

Dans cet article, nous allons vous parler 

du prêt de matériel. Ce service a été créé au 

début de l’année scolaire 2017-2018 par 

monsieur Simon Lacasse et monsieur Éric 

Plouffe,  tous deux enseignants en 

éducation physique.  Il se trouve dans le 

local 050 qui était non utilisé depuis 

environ 30 ans. Il sert aux élèves qui 

veulent emprunter du matériel sportif pour 

la récréation. 



Comment ça fonctionne ?

Le fonctionnement est très simple. Il faut demander à son 

enseignante de classe un coupon sur lequel est inscrit le 

numéro de la classe, par 

exemple : 061.  Avant la 

récréation, les élèves vont au 

local 050, où se situe le prêt de 

matériel. Les élèves arrivent au 

local, donnent leur coupon et 

reçoivent ce qu’ils veulent. 

Ensuite, ils vont jouer à la 

récréation et s’amusent comme 

des fous !   

 

Voici des exemples du matériel disponible : ballons de 

basketball, ballons mous, balles de tennis, des ballons de 

soccer, des cordes à sauter, des disques volants, etc.   

À la fin de la récréation, ces élèves vont retourner leur 

matériel et ils reçoivent leur coupon ! Par contre, il y a des 

fois que certains oublient de rendre leur matériel donc ils 

n’ont pas leur coupon de retour.   Alors, n’oubliez pas de 

rendre le matériel !   

 



Dans le local du prêt de matériel, on peut dire que ça puait 

et que c’était très vieux.  Alors, on a rénové le local et 

maintenant il ressemble à ça (voir la photo ci-dessous). C’est 

rendu beau hein ? 



L’ouvrier qui a rénové le local a amélioré les meubles et tout 

l’aspect de cette pièce. Les murs sont orange puis, il a mis 

des petites étagères, toutes aussi orange. Nous vous 

assurons que le local du prêt de matériel est plus beau après 

les rénovations qu’avant, mais cette pièce est très petite et 

sans fenêtre donc, elle sent encore un peu la peinture.  

 


