ÉCOLE LAURIER
505, avenue Laurier Est
Montréal (Québec) – H2J 1E9
Tél. : (514) 596-5770
Service de garde : (514) 596-5771
laurier.csdm.ca

Agenda maison
Français-Mathématique (cahier d’activités maison)

7,00 $
18,00 $

1 cahier de projets : ½ uni, ½ interligné pointillé

0,40 $

4 cahiers d’écriture interlignés (sans pointillés)

1,70 $

1 pochette à reliure, avec velcro

0,50 $

Activités reproductibles en anglais

10,00 $

Matériel artistique pour projets

2,00 $

Photocopies
1 album de collage (scrapbook)

Total des articles scolaires :

10,00 $
1,00$

50,60$

Contribution volontaire pour sorties éducatives : théâtre, venue d’auteur,
activités scientifiques, etc. (Cette contribution monétaire n’est pas obligatoire)

40,00$

Pour régler les frais des articles et la contribution volontaire aux sorties éducatives, veuillez utiliser la plateforme
Mozaïk parents (état de compte que vous recevrez en début d’année) ou libeller vos deux chèques au nom de
l’École Laurier.

Tout doit être identifié individuellement au nom de votre enfant
o 7 duo-tang à 3 tiges résistants : (4 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 orange)
o 2 duo-tang à 3 tiges (1 violet, 1 noir) avec pochette, couverture résistante laminée (Louis
Garneau)*
o 3 bâtons de cole de type « *Pritt » 40 gr. (pas de colle liquide)
o 24 crayons à la mine de type « Staedler Norica » bleus aiguisés et identifiés
o 1 paire de ciseaux en métal, poignée en plastique (bouts ronds)
o 1 étui à crayons en toile à double compartiments pour crayons de couleurs (pas de boite
en plastique)
o 1 étui à crayons en toile simple (pas de boîte de plastique)
o 1 boîte de 24 crayons de couleurs en bois de type « *Crayola » aiguisés et identifiés
o 1 boîte de 16 crayons feutres de type « *Crayola » identifiés
o 1 surligneur rose pour la correction
o 3 gommes à effacer de type « *Staedler » blanches
o 1 petit taille-crayon avec réservoir de qualité de type « *Staedler »
o 1 cartable rigide (1 pouce) Enium
o 1 stylo rouge
o Vêtements de rechange pour l’éducation physique (identifié) dans un sac de tissus
(identifié) souliers de course, chandail à manches courtes et pantalon ou short de sport


Veuillez identifier au nom de votre enfant tous les effets qui lui appartiennent

*Les recommandations quant aux marques ne sont faites qu’à titre indicatif : elles vous informent cependant de
l’indice de qualité de ces produits quant à leur efficacité et leur durabilité.
Nous privilégions la réutilisation du matériel des années précédentes.

