
École du Lac-des-Fées 
Liste d’articles scolaires 2022-2023 

3e cycle 
 

ARTICLES 5e année 6e année 

Cahiers grandes lignes (pas de spirales) 32 pages 8 8 

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

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

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

Reliure de style duo-tangs avec 3 tiges de métal en carton  
(2 rouge, 2 bleu, 2 vert, 2 jaune, 2 violet, 2 noir)  

12 (total) 12 (total) 

Cartable à 3 anneaux de 1.5 pouce rigide 1 1 

Séparateurs en plastique pour cartable (paquet de 5) 1 1 

Boîte de 24 crayons de couleur en bois, taillés 1 1 

Crayons effaçables à sec noir 2 2 

Étuis à crayons 2 2 

Pochettes protectrices transparentes 10 10 

Surligneurs (1 vert, 1 rose, 1 bleu, 1 jaune) 4 (total) 4 (total) 

Marqueur permanent noir de style « Sharpie » pointe fine 1 1 

Marqueur permanent noir de style « Sharpie » pointe régulière  1 1 

Stylo rouge et bleu 2 2 

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

Ciseaux pointus 1 1 

Casque d’écoute pour ordinateur (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. 

facultatif facultatif 

Sac d’école assez grand 1 1 

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

 

N.B. 
Le conseil d’établissement a approuvé l’achat par l’école d’articles scolaires tels que les 

crayons mine, les gommes à effacer ainsi que le taille-crayon. Ces articles ont donc été 

retirés de la liste et seront offert gratuitement aux élèves par l’école. 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. 


