
  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 3e cycle (6e année) 

Voici la liste du matériel scolaire de votre enfant. 
 

Matériel à se procurer à l’école 

Agenda 

Anglais 

Éthique et culture religieuse 

Musique 

Sciences et technologie 

Mathématique 

Français 

Science & Univers social 

Laurentien 

Photocopies pour cahier maison 

Photocopies pour cahier maison 

Photocopies pour cahier maison 

Photocopies pour cahier maison 

Les Irréductibles 6 – Ensemble papier et numérique 

Les Inséparables 6 - Ensemble papier et numérique 

É 6 - Ensemble papier et numérique 

 

8,00$ 

 

14,00$ 

 

 

17,50$ 

17,50$ 

13,00$ 

         Total : 70,00$ 
 

N.B. Un chèque doit être fait au nom de « École La Croisée » au montant de 70,00$ pour le 11 septembre 2020 
 

Matériel à se procurer au magasin. 

2 Duo-tangs à pochettes (É.C.R., sciences) 2 Cahiers Canada (étude)  

1 Carnet d’écriture 24,7 cm x 19 cm – 200 pages lignées seulement 

2 Paquets de 5 séparateurs 

1 Paquet de feuilles mobiles épaisses 

1 Boite de crayons de plomb HB seulement 

1 Taille-crayons 

1 Gomme à effacer blanche (à renouveler au besoin) 

1 Stylo bleu (pas de stylo rétractable)  

1 Stylo rouge (pas de stylo rétractable) 

1 Ensemble de crayons feutres 

1 Ensemble de crayons à colorier en bois de bonnes qualités (24 maximum) 

3 Surligneurs (jaune, bleu et rose) 

1 Étui supplémentaire avec crayons et efface pour les spécialistes (facultatif) 

1 Rapporteur d’angles (pas l’ensemble de géométrie au complet) 

1 Calculatrice : Il est fortement recommandé de fournir une calculatrice si vous souhaitez que votre enfant en dispose 

d’une de façon individuelle. Celle-ci pourra lui servir tout au long de son parcours scolaire. 

1 Règle en plastique de 30 cm Musique 

1 sac réutilisable pour le transport du matériel d’une école 

à l’autre.  
1 Clé USB – 2 Gb 

1 Paire de ciseaux Éducation physique 

T-shirt  bermudas ou short  espadrilles 1 Bâton de colle (moyen) 

1 Bouteille d’eau lavable (facultative) Anglais 

1 cartable de 1 pouce – 20 feuilles lignées –  

1 cahier Canada – 2 micas (pochette protectrice) 

2 Chemises en plastique avec pochette intérieure (pochette 

courrier et classe)  

1  Crayon Sharpie noir à pointe fine  
 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. 

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

 Éviter tout objet inutile ou bruyant (ex. : étui pour gomme à effacer). Tout objet jugé inutile en classe sera confisqué ou retourné à la maison. 


