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

 
 

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. 

 

 

Agenda                        11,00 $ 

Les inséparables 5e ou 6e année, classe branchée (Chenelière)      18,00 $ 

 Décimale 5e ou 6e année, classe branchée (ERPI)        18,15 $ 

All Together 5e année (CEC)                     17,20 $   

Au fil des temps 5e année, (CEC)          16,65 $ 

Photocopies               10,00 $ 

Matériel reproductible en anglais              7,00 $ 

Rapporteur d’angles               0.50 $ 

Total des articles scolaires :      98,50$ 
 

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

        40,00$ 



 

*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.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

o 12 à 24 crayons HB Mirado*  

o 2 pousse-mines 0,7 mm + 4 paquets de mines 0,7 mm (facultatif) 

o 1 paire de ciseaux  

o 2 étuis à crayons 

o 1 taille-crayons avec réservoir Staedtler*  

o 12 crayons de bois de couleurs    

o 2 stylos bleus, 2 stylos rouges, 2 stylos verts 

o 4 surligneurs de différentes couleurs  

o 3 gommes à effacer  

o 1 crayon feutre noir permanent Sharpie*                                              

o 2 crayons effaçables à sec Expo*  

o 2 bâtons de colle Pritt* (40 gr.)                                                                                 

o 2 règles non flexibles (une de 30 cm et une de 15 cm avec mm)   

o 10 pochettes protectrices transparentes trouées  

o 8 cahiers d’exercices *Canada de 32 ou 40 pages (27,6 cm X 21 cm) 

o 2 cahiers quadrillés  

o 1 cartable rigide de 1 ½ pouce (pour le portfolio)  

o 1 ensemble de 12 séparateurs  

o 1 classeur expansible de 7 pochettes  

o 1 « duo-tang » à pochettes en plastique rigide 

o 1 pochette porte-document en plastique 

o 1 « duo-tang » bleu pour l’anglais  

o 1 clé USB 4 GB standard (Éviter les clés de type jouet)  

o Vêtements pour l’éducation physique à placer dans un sac de tissu  
(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. 

Suggestions (non obligatoires, mais utiles pour la vie !) : 

 Casque d’écoute (pour les périodes d’informatique) 

 Bescherelle, l’art de conjuguer 

 Dictionnaire de poche anglais-français (Larousse) 

 Calculatrice non scientifique 

Nous privilégions la réutilisation du matériel des années précédentes. 
 


