
 ÉCOLE LA CROISÉE I 
10, rue Vézina 
Rivière-Du-Loup (Québec)  G5R 2H3 
Téléphone : (418) 868-2392 
Télécopieur : (418) 868-2368 

 
 
 

ARTICLES SCOLAIRES POUR LA MATERNELLE 5 ANS 
Année 2022-2023 

 
1. MATÉRIEL À SE PROCURER À L’ÉCOLE 
 Fêtes et portfolio _______________________________________________________ 15,00$ 
 Colle blanche ___________________________________________________________ 1,50$ 
 Cahier maison et matériel reproductible ______________________________________ 8,00$ 
 Papier construction _______________________________________________________ 2,00$ 
 Raconte-moi l’alphabet ___________________________________________________ 6,50$ 

  33,00$ 
 Faire votre paiement par chèque au nom de l’École La Croisée dans une enveloppe identifiée au nom de votre 

enfant pour le 9 septembre 2022. 
 
 
 

2. MATÉRIEL QUE VOUS DEVEZ ACHETER AU MAGASIN 
 1 cartable à anneaux (2 pouces); 
 1 paquet de 5 séparateurs à insérer dans le cartable; 
 2 bâtons de colle de marque «Pritt» ou l’équivalent de 40 g; 
 1 paire de bons ciseaux en métal à manche de plastique; 
 24 crayons de bois à colorier de bonne qualité, aiguisés et identifiés; 
 16 crayons feutres à trait large lavables (suggestion Crayola); 
 1 étui à crayons à 2 sections; 
 1 pochette à documents (pochette message); 
 2 duotangs (1 rouge et 1 bleu); 
 2 sacs cadeaux identifiés, de grandeur moyenne; 
 Couvre-tout à manches longues (tablier pour la peinture); 
 Serviette pas trop grande pour le repos (pas de tapis caoutchouté); 
 Boite à «lunch» pour la collation; 
 Espadrilles pour l’intérieur et/ou pour l’éducation physique, qui ne marquent pas; 
 Sac à dos; 
 Gourde antifuite; 
 Vêtements de rechange (sous-vêtement, pantalon, chandail, bas) dans un sac de plastique; 
 Sac de plastique réutilisable pour le transport des vêtements au service de garde et pour le rangement de 

ceux-ci afin d’éviter la perte de matériel; 
 Deux photographies récentes de l’enfant. 

 
N.B. :   - Chacun des articles scolaires et chacun des vêtements (bottes, souliers, foulard, gants, bonnet, couvre-

tout, chandail, etc.) doit être identifié au nom de l’enfant. 
 - Merci de ne pas mettre de souliers avec des lacets si votre enfant n’est pas capable de les attacher seul. 
 
 
Valérie Potvin, directrice 


