
ÉCOLE DU LAC-DES-FÉES 

LISTE D’ARTICLES SCOLAIRES 2019-2020 

PRÉSCOLAIRE 

 
ARTICLES Quantité 

Papier de construction couleurs variées (60/pqt) 1 

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

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

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

Duo-tangs en plastique avec 3 tiges de métal (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 

Boîte 24 crayons de couleur en bois, taillés 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 

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

1 

Casque d’écoute pour ordinateur (facultatif). (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 

Ciseaux de métal semi-pointus  1 

Sac d’école 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 

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 

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. 

 

Certains articles devront être renouvelés dans l’année selon les besoins de l’élève. 



ÉCOLE DU LAC-DES-FÉES 

LISTE D’ARTICLES SCOLAIRES 2019-2020 

PRÉSCOLAIRE ACCUEIL 

 
ARTICLES Quantité 

Papier de construction couleurs variées (60/pqt) 1 

Duo-tangs en plastique avec 3 tiges de métal) 1 

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

Duo-tang avec pochettes sans tige de métal 1 

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

1 

Crayons à mine HB taillés de style staedtler 2 

Boîte 24 crayons de couleur en bois, taillés 1 

Taille crayon (avec réservoir) 1 

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

Bâtons de colle blanche de style Pritt (gros bâton-40gr)  4 

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

1 

Casque d’écoute pour ordinateur (facultatif). (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 

Ciseaux de métal semi-pointus  1 

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

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

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

 

Boîte à goûter isolée 1 

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 

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. 

 

Certains articles devront être renouvelés dans l’année selon les besoins de l’élève. 



ÉCOLE DU LAC-DES-FÉES 

LISTE D’ARTICLES SCOLAIRES 2019-2020 

1ER CYCLE 

 
ARTICLES 1re année 

Cahier d’écriture interligné – pointillé 40 pages (27,6 cm x 21,3 cm) 2 

Duo-tangs avec 3 tiges de métal en plastique (jaune) (art dramatique) 1 

Duo-tangs avec 3 tiges de métal en plastique 1 

Protèges feuilles transparents (paquet de 10) 2 

Duo-tangs avec pochettes sans tige de métal 3 

Duo-tang avec pochettes et avec 3 tiges de métal (cours anglais) 1 

Cartable à 3 anneaux 1 pouce (1re année)  d’épaisseur  (rigide et pas de 
fermeture éclair) avec pochette à l’avant 

1 

Séparateurs pour feuilles de cartable (paquet de 5) 1 

Paquet de 20 marqueurs lavables à super pointes de type Crayola (format 
long) 

1 

Crayons de couleurs (de bois) (24) 1 

Crayons effaçables à sec 4 

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

Étuis à crayons en tissu (pas de boîte) 1 

Bâtons de colle blanche de type Pritt (gros bâton-40g) 1 

Ciseaux de métal semi-pointus  1 

Sac d’école assez grand pour y mettre un cartable et qu’il puisse l’ouvrir et le 
fermer sans aide 

1 

Casque d’écoute pour ordinateur (facultatif) (bien identifié) (éviter les écouteurs 
qui entrent dans l’oreille) (veuillez noter que l’école en possède une 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 

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

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 

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. 

 

Certains articles devront être renouvelés dans l’année selon les besoins de l’élève. 



ÉCOLE DU LAC-DES-FÉES 

LISTE D’ARTICLES SCOLAIRES 2019-2020 

1ER CYCLE 

 
ARTICLES 2e année 

Cahier d’écriture interligné – pointillé 40 pages (27,6 cm x 21,3 cm) 3 

Duo-tangs avec 3 tiges de métal 4 

Duo-tang avec pochettes et avec 3 tiges de métal (cours anglais) 1 

Duo-tangs avec 3 tiges de métal en plastique (jaune) (art dramatique) 1 

Cartable à 3 anneaux 1,5 pouce d’épaisseur (rigide et pas de fermeture éclair) 
avec pochette à l’avant 

1 

Séparateurs pour feuilles de cartable (paquet de 5) 1 

Crayons de couleurs feutre (12) 1 

Crayons de couleurs de bois (12) 1 

Surligneurs  (1 rose – 1 bleu) 1 

Règle 15 cm transparente rigide (graduée en cm) 1 

Étuis à crayons en tissu (pas de boîte) 2 

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

Ciseaux de métal semi-pointus  1 

Sac d’école assez grand pour y mettre un cartable et qu’il puisse l’ouvrir et le 
fermer sans aide 

1 

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

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 

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. 

 

Certains articles devront être renouvelés dans l’année selon les besoins de l’élève. 



ÉCOLE DU LAC-DES-FÉES 

LISTE D’ARTICLES SCOLAIRES 2019-2020 

2E CYCLE 
 

ARTICLES 3e année 4e année 
Cahiers grandes lignes (pas de spirales) en paquet de 4 
couleurs variées 

1 1 

Duo-tangs avec 3 tiges de métal en carton (rouge) 2 2 

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

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

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

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

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

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

Duo-tangs avec pochette 1 1 

Protèges feuilles transparents (paquet de 10) 1 1 

Cartable à 3 anneaux en plastique (rigide et pas de fermeture 
éclair) 

1 (1 ½ pouce) 1 (1 ½ pouce) 

Séparateurs numérotés de 1 à 5 1  1 

Crayons effaçables à sec (paquet de 4 couleurs) 1 1 

Boîte 24 crayons de couleur en bois, taillés  1 1 

Boîte de crayons (16 crayons feutres) facultatif 1 1 

Surligneur (1 rose, 1 jaune) 1 1 

Stylo rouge et bleu  1 chacun 

Étuis à crayons 1 2 

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

Ciseaux pointus 1 1 

Casque d’écoute pour ordinateur (facultatif) (bien identifié) 
(éviter les écouteurs qui entrent dans l’oreille) (veuillez noter 
que l’école en possède une 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 1 

Sac d’école assez grand pour que l’enfant puisse l’ouvrir et le 
fermer sans aide) 

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. Veuillez aussi vous assurer que tous les 

articles et vêtements appartenant à votre enfant soient identifiés. Nous 

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. 

 

Certains articles devront être renouvelés dans l’année selon les besoins de l’élève. 



ÉCOLE DU LAC-DES-FÉES 

LISTE D’ARTICLES SCOLAIRES 2019-2020 

3E CYCLE 

 
ARTICLES 5e année 6e année 

Cahiers grandes lignes (pas de spirales) 8 8 

Cahiers quadrillés à 3 trous avec spirale (80 pages) 1 cm2 2 2 

Paquet de feuilles mobiles (200 feuilles 8.5x11) 1 1 

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

Duo-tangs avec 3 tiges de métal en carton 12 12 

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 

Boîte 24 crayons de couleur en bois, taillés 1 1 

Crayons effaçables à sec 2 2 

Pochettes protectrices 10 10 

Surligneurs (1 vert, 1 rose, 1 bleu et 1 jaune) 4 en tout 4 en tout 

Marqueur permanents de style sharpie point fine et pointe 
régulière noir 

1 de chaque 1 de chaque 

Stylo rouge et bleu 2 2 

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

Ciseaux pointus 1 1 

Casque d’écoute pour ordinateur (facultatif) (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) 

  

Sac d’école 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. Veuillez aussi vous assurer que tous les 

articles et vêtements appartenant à votre enfant soient identifiés. Nous 

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. 

 

Certains articles devront être renouvelés dans l’année selon les besoins de l’élève. 



ÉCOLE LAC-DES-FÉES 

LISTE D’ARTICLES SCOLAIRES 2019-2020 

CLASSE KANGOUROU 

EFFETS SCOLAIRES  

Tout le matériel doit être identifié au nom de l’enfant, SAUF les pochettes protectrices. 
1reet 2e 3e et 4e 5e et 6e 

Crayons de couleur en bois, taillés, ensemble de 24 1 1 1 

Crayons feutres lavables de style «Crayola», pointe large, paquet de 8 1   

Crayons feutres lavables de style «Crayola», à trait fin, paquet de 12  1 1 

Crayons surligneurs  (bleu, rose, jaune, vert) 
4 (2e année 
seulement) 

4 4 

Bâton en colle de style «Pritt», gros format 2 2 2 

Ciseaux (bouts arrondis et lames de métal) 1 1 1 

Cahiers  d’écriture de style «Québec Hilroy», interligné-pointillé, 32 pages (1 bleu, 1 jaune, 1 rose, 
1 vert) 

4   

Cahiers d'exercices de style «Canada», 32 pages à 3 trous, format cartable, non spirale  (1 bleu, 1 
jaune, 1 rose, 1 vert) 

 4 4 

Cahier quadrille de style «Canada», 40 pages, 4 carrés au pouce  
2 (2e 

année 
seulement) 

2 2 

Tablette ou paquet de papier de construction (rigide) 1 1 1 

Séparateurs en carton (paquet de 5) 2 2 2 

Pochettes en plastique à 3 trous (qui s’insère dans un cartable) 20 20 20 

Reliure à anneaux (Cartable), 1 1/2 pouce 1 1 1 

Reliures à 3 attaches (Duo-tang en plastique) (bleu, vert, jaune, rouge, orange, noir, mauve) 10 10 10 

Effets personnels et matériel non-didactique suggérés pour un meilleur cheminement de votre 
enfant dans ses apprentissages 

1reet 2e 3e et 4e 5e et 6e 

Écouteur pour logiciels informatiques 

(dans un sac style « Ziploc ) (Facultatif) Veuillez noter que l’école en possède une 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 1 1 

Étuis à crayons en tissu (1 pour les crayons de bois de couleur et 1 pour les crayons feutres) 2 2 2 

Sac à dos 1 1 1 

Petit coussin ou petit oreiller pour la période détente (facultatif) 1 1 1 

Couverture pour la période détente (facultatif) 1 1 1 

Paire d’espadrilles pour l’éducation physique / intérieur 1 1 1 

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 

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. 

 

Certains articles devront être renouvelés dans l’année selon les besoins de l’élève. 



ÉCOLE LAC-DES-FÉES 

LISTE D’ARTICLES SCOLAIRES 2019-2020 

CLASSE D’ADAPTATION 

ARTICLES Quantité 
Protège-feuilles 10 

Duo-tang en plastique avec pochettes et attaches 1 

Duo-tang avec pochettes et attaches 10 

Crayons surligneurs 2 

Cartables (1 ½ - 2 pouces) 2 

Paquet de séparateurs (de 5 ou plus) 2 

Cahiers d’écriture de style «Québec Hilroy» interligné-pointillé 32 pages 3 

Paquet de 24 crayons de couleurs en bois (taillés) 1 

Marqueurs effaçable à sec (non permanent) bleu ou noir 2 

Boîte de 8 crayons feutres    1 

Paire de ciseaux, (6 pouces environ et à bout rond)  1 

Tubes de colle en bâton 2 

Paquet de gommette bleue 1 

Grosse tablette de papier construction 1 

Boîte de rangement pour les crayons 2 

Couverture (facultative) 1 

Coussin (facultatif) 1 

Boîte à lunch 1 

Paire d’écouteurs avec coussinets pour l’ordinateur (dans un sac de style Ziploc) 
Veuillez noter que l’école en possède une quantité suffisante. Toutefois, pour des 
raison notamment d’hygiène, de santé ou autre, le parent, s’il le désire, peut 
acheter ce bien pour son enfant 

1 

Paire d’espadrilles (pour l’école) 1 

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 

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. 

 

Certains articles devront être renouvelés dans l’année selon les besoins de l’élève. 



ÉCOLE DU LAC-DES-FÉES 

LISTE D’ARTICLES SCOLAIRES 2019-2020 

CLASSE D’ACCUEIL 

 

 

ARTICLES QUANTITÉ 

Ensemble de 24 crayons de couleur en bois  1 

Étuis à crayons 2 

Colle en bâtons gros format (42 grammes) de style Pritt ou Uhu 2 

Paire de ciseaux en métal 1 

Reliure à trois attaches (duo-tang) de couleurs différentes 6 

Cahiers d’écriture de style Québec Hilroy, interligné-pointillé (32 pages)  4 

Séparateurs (paquet de 5) 1 

Protège-feuilles 25 

Sac à dos 1 

Boîte à goûter isolante 1 

Paire d’espadrilles pour l’éducation physique et l’intérieur (reste à l’école) 1 

Paire d’écouteurs (facultatif) 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 désire, peut acheter ce bien pour son enfant. (dans un sac de style 
Ziploc) 

1 

Cartable à anneaux 1 ½ pouce 1 

Crayons effaçables à sec 2 

Duo-tang pochette en plastique 1 

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 

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. 

 

Certains articles devront être renouvelés dans l’année selon les besoins de l’élève. 


