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

Agenda

11,00 $

Matcha (Chenelière)

18,00 $

Jazz (Chenelière)

18,00 $

New adventures 4e (CEC)

17,20 $

Escale (ERPI)

13,40 $

Éclair de génie (ERPI)

11,50 $

Boîtes à outils

7,00 $

Matériel reproductibles anglais

7,00 $

Photocopies

Total des articles scolaires :

10,00 $

113,10$

Contribution volontaire pour sorties éducatives : théâtre, visites d’auteurs, 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.

Veuillez identifier au nom de votre enfant tous les effets qui lui appartiennent
o 1 cahier quadrillé (carrés métriques de 1 cm)
o 5 cahiers de type * Canada
o 10 classeurs à attaches de couleurs variées (*duo-tangs), avec une pochette intégrée
o 1 cartable (1 pouce)
o 5 surligneurs de couleurs différentes (orange, jaune, rose, bleu, vert)
o 24 crayons à mine HB, aiguisés
o 2 stylos à billes (1 rouge, 1 bleu)
o 1 boîte de 8 crayons-feutres
o 1 boîte de 24 crayons de couleur en bois, aiguisés
o 1 taille-crayons avec réservoir
o 1 paire de ciseaux
o 2 bâtons de colle de 40 g
o 3 gommes à effacer blanches
o 2 étuis à crayons
o 1 règle de 30 cm en plastique dur transpartent, avec mesures métriques (mm, cm, dm)
o 1 ensemble de séparateurs (5 onglets)
o 10 pochettes protectrices transparentes
o Étiquettes pour identifier les cahiers
o Vêtements de rechange pour l’éducation physique
(souliers de course, chandail à manches courtes et pantalon ou short de sport)

o Sac de tissu (très important) (pour contenir les vêtements de rechange et les souliers d’éducation physique)
*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.

