
ÉCOLE DU LAC-DES-FÉES 

LISTE D’ARTICLES SCOLAIRES 2018-2019 

PRÉSCOLAIRE 

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

Duo-tangs avec 3 tiges de métal en carton (rouge) 1 

Duo-tangs avec 3 tiges de métal en carton (jaune) 1 

Duo-tangs avec 3 tiges de métal en carton (bleu) 1 

Duo-tangs avec 3 tiges de métal en carton (vert) 1 

Pochette en plastique à glissière ou velcro (format légal) 1 

Cartable à 3 anneaux 1½ pouces d’épaisseur blanc (rigide et pas de fermeture éclair)  1 

Crayons à mine HB taillés de style staedtler meilleur rapport qualité\prix 2 

Boîte 24 crayons de couleur en bois, taillés 1 

Taille crayon (avec réservoir) de bonne qualité 1 

Paquet de 20 marqueurs lavables à super pointes de style «Crayola» (format long) 2 

Étuis à crayons en tissu avec 2 sections 1 

Étuis à crayons en tissu avec 1 section 1 

Bâtons de colle blanche (gros bâton-40gr)  3 

Bouteille de colle blanche liquide de format moyen 1 

Cahier à dessins à spirales couverture bleue (20 feuilles) no 26-411 (35.6x27.9 cm) 
identifié comme album de coupures 

1 

Ciseaux de métal semi-pointus  1 

Sac d’école imperméable assez grand, que l’enfant peut ouvrir et fermer sans aide 1 

Couvre-tout ou vieille chemise (à manches longues) 1 

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

Casque d’écoute pour ordinateur  (bien identifié) (éviter les écouteurs qui entrent dans 
l’oreille) 
Veuillez noter que l’école en possède en quantité suffisante. Toutefois pour des raisons 
notamment d’hygiène, de santé ou autre le parent s’il le désire peut acheter ce bien pour 
son enfant. 

1 

Vêtements de rechange bien identifiés (dans un sac transparent, pantalon, sous-
vêtement, bas (2) et chandail) 

 

 

N.B.  

Il est très important de tailler les crayons. Veuillez aussi vous assurer que tous les articles et vêtements 

appartenant à votre enfant soient identifiés. Nous vous encourageons fortement la réutilisation du matériel 

que vous avez déjà. Il est aussi essentiel de respecter cette liste et de ne pas faire d’ajouts. 

Il faudrait prévoir que certains articles seront à renouveler au cours de l’année scolaire, au besoin de l’élève. 

SVP prévoir un sac de vêtements de rechange (pantalon, sous-vêtement, bas). 

 

 

 


