
  ÉCOLE LA CROISÉE II 
  15, rue Vézina 
  Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 2H2 
  Téléphone : 418 868-2395 
  Télécopieur : 418 868-2417 
 
 

 

Aux parents des élèves de 2e année du 2e cycle (4e année) 

Voici la liste du matériel scolaire de votre enfant. 
 

Matériel à se procurer à l’école 

Anglais 

Éthique et culture religieuse 

Musique 

Sciences et technologie 

Français 

Mathématique 

Univers social 

Photocopies pour cahier maison 

Photocopies pour cahier maison 

Photocopies pour cahier maison 

Photocopies pour cahier maison 

En route! Version cahier + numérique 

Caméléon, Version cahier + numérique 

Épopée  

 

 

14,00$ 

 

17,50$ 

17,00$ 

12,50$  

Total : 61,00$ 
 

N.B. Un chèque doit être fait au nom de « École La Croisée » au montant de 61,00$ pour le 11 septembre 2020. 
 

Matériel à se procurer au magasin 

24 Crayons au plomb (à renouveler au besoin) 

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 

3 Marqueurs fluorescents (3 couleurs différentes) 

1 Chemise avec pochette intérieure 

1 Stylo rouge 

2 Cartables 1 pouce (science et magie des sons) Bien identifier le cartable selon la matière et le nom de l’élève 

2 Cartables 1 ½ pouce (français/math et cahier d’étude) Bien identifier les cartables selon la matière et le nom de l’élève 

1 Ensemble de crayon-feutre 

1 Paire de ciseaux 

1 Crayon-feutre  

1 Pilote noir pointe fine 

1 Calculatrice régulière  

1 Cahier à trous «pas de spirale» (écritures) Bien identifier le cahier selon la matière et le nom de l’élève 

24 Séparateurs  

1 Duotang (jaune : É.C.R.) Bien identifiez-le duotang selon la matière et le nom de l’élève 

Éducation physique 

T-shirt  bermudas ou short  espadrilles 

Anglais 

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

Musique 

1 cartable de 1 pouce  4 séparateurs  1 flûte à bec  1 sac réutilisable pour transport du matériel d’une école à 

l’autre. 

 

 Veuillez bien identifier chaque objet de votre enfant. Vos enfants ont des objets réutilisables d’une année à l’autre, par 

exemple : colle, ciseaux, etc. Les objets en bon état peuvent être réutilisés l’année suivante.  

 Tout objet jugé inutile en classe sera confisqué ou retourné à la maison. 

 Prévoir 2 paires de chaussures (1 pour l’intérieur et 1 pour l’extérieur). 


