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4e année 
MATÉRIEL QUE VOUS DEVEZ ACHETER AU MAGASIN 
 

QUANTITÉ DESCRIPTION  

24 Crayons au plomb (à renouveler au besoin)  

1 
Crayon marqueur feutre permanent pointe fine noir Sharpie 
ISBN 30051 

 

2 Gommes à effacer blanches  
1 Règle de 15 cm  
1 Règle de 30 cm  
1 Taille-crayons  
1 Bâton de colle (gros)  
1 Ensemble de crayons à colorier en bois (minimum 24 couleurs)   
3 Marqueurs fluorescents (bleu, rose, jaune)  
1 Chemise avec pochette intérieure  
2 Stylos rouges  
2 Cartables 1 po (science et magie des sons)  
2 Cartables 1½ po (français/math et cahier d’étude)  
1 Ensemble de crayon-feutre (minimum 16 couleurs)  
1 Paire de ciseaux  
1 Pilote noir pointe fine  
1 Calculatrice régulière   

24 Séparateurs   
1 Duo-tang jaune (É.C.R.)  

Éducation physique 
T-shirt  bermudas ou short  espadrilles qui ne marquent pas, pour 
intérieur seulement 

 

Anglais 
1 cartable de 1 po – 20 feuilles lignées – 2 micas (pochette protectrice) 

 

Musique 
1 cartable de 1 po  4 séparateurs  1 flute à bec  1 sac réutilisable pour 
transport du matériel d’une école à l’autre. 

 

 
 
 

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 « École 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 
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