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

2e année
MATÉRIEL QUE VOUS DEVEZ ACHETER AU MAGASIN
QUANTITÉ
1
1
1
1
2
24
1
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1
1
2
1
1
10
2
1
6
1

DESCRIPTION
Duo-tang rouge (musique)
Duo-tang vert (sciences)
Duo-tang gris (ECR)
Duo-tang mauve (anglais)
Gros bâtons de colle
Crayons de plomb de qualité (suggestion : STAEDTLER HB #2 bleu)

Stylo rouge
Gommes à effacer rectangulaires et blanches
Règle de 30 cm en plastique, non cassante (sans les pouces)
Paire de ciseaux en métal
Ensemble de 24 crayons à colorier en bois, aiguisés
Ensemble de 12 crayons feutres à pointe fines
Taille-crayon avec réservoir
Surligneurs de couleurs différentes
Cartable 1 po (Devoirs et leçons)
Paquet de 5 séparateurs à placer dans le cartable
Pochettes plastifiées à placer dans le cartable
Étuis à crayons (une à deux compartiments à fermeture éclair
et une simple)
Grand sac refermable de style « Ziploc » pour le matériel
supplémentaire
Moyens sacs refermables de style « Ziploc »
Paire de souliers pour l’intérieur
Vêtements et espadrilles uniquement pour l’éducation physique

Bien identifier chacun des articles.



Chers parents,
L’OPP des écoles La Croisée I et II est toujours à la recherche de moyens innovants de
financer des activités engageantes et des équipements amusants pour nos élèves.
Cette année, nous vous proposons un moyen simple et abordable de faire une première levée
de fonds organisée en partenariat avec l’entreprise Colle à moi. Cette société québécoise
produit des étiquettes et articles d’identification résistants et durables, aux designs colorés et
attrayants.
Pour chaque achat effectué via le lien ci-dessous, Colle à moi reversera 15% des ventes à
l’OPP pour financer de futurs projets :
https://colleamoi.com/?a=ecolecroisee
(en cas de problème avec le lien, sur le site Colle à moi : cliquez sur Collecte de fonds,
Supporter une organisation, puis saisissez « Ecole La Croisée » dans le champ de
recherche – attention, une autre école de la liste s’appelle « école de La Croisée », ce n’est
pas la nôtre).
Nous vous remercions pour votre collaboration. Vous pouvez dès maintenant commander vos
articles et identifier facilement les fournitures de votre enfant.
L’OPP des écoles La Croisée I et II

