
 

Facture nº 100
Date : 2021-08-30

Facturer à Pour
Aux parents des élèves de 1re année

Description de l’élément Montant

Photocopies pour cahiers maisons 6,00  $                                           

1,2,3… avec Nougat - cahier d'apprentissage 19,00  $                                         

Lilou - cahier d'apprentissage 20,00  $                                         

Achats divers pour français, mathématique et arts 15,00  $                                         

Sous-total 60,00  $                                         

Autres coûts

Coût total 60,00  $                                       

Veuillez faire votre paiement par chèque à l’ordre de L'École La Croisée pour le 10 septembre 2021.

Pour toute question concernant cette facture, utilisez les informations de contact :
Julie Dubé, 418 868-2392 poste 3810, sec.croisee1@cskamloup.qc.ca
Nous vous remercions de votre collaboration!

Cahiers d'activités et 
frais scolaires
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1re année 
MATÉRIEL QUE VOUS DEVEZ ACHETER AU MAGASIN 
 

QUANTITÉ DESCRIPTION  

1 Duo-tang rose*  
1 Duo-tang mauve*  
1 Duo-tang rouge*  
1 Duo-tang orange*  
1 Duo-tang jaune*  
1 Duo-tang noir*  
2 Duo-tangs bleus*  
1 Duo-tang gris*  
1 Duo-tang vert*  

1 
Étui à 2 fermetures éclair (une section pour les crayons à 
colorier et une section pour le reste). 

 

2 Gros bâtons de colle  

8 
Crayons de plomb aiguisés pour débuter l’année (suggestion de 
marque STAEDTLER norica 132 46 HB2 bleu) 

 

2 Gommes à effacer blanches de forme rectangulaire  
1 Règle de 30 cm en plastique, non cassante  
1 Paire de bons ciseaux en métal à manche en plastique rouge ou bleu  
1 Ensemble de crayons à colorier en bois aiguisés (maximum 24)  
1 Taille-crayon avec réservoir cylindrique qui visse  
1 Surligneur jaune  
2 Petits sacs genre « Ziploc » avec fermoir (13 cm x 18 cm environ)  
1 Grand sac réutilisable d’épicerie  
1 Cartable à couverture rigide de 1 pouce  
1 Paquet de 10 feuilles protectrices transparentes avec 3 trous  
1 Stylo bleu  
1 Paire de souliers pour l’intérieur  

* :  Il serait préférable d’acheter les duo-tangs qui ont trois attaches 
métalliques et non ceux qui ont une tige métallique. 

 
 

Bien identifier chacun des articles. 
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