
ÉCOLE LAURIER 
 7378, rue Lajeunesse 
  Montréal (Québec) – H2R 2H8 
  Tél. : (514) 596-5770 
 Service de garde : (514) 596-5771 
 laurier@csdm.qc.ca 
 

Pour régler les frais des articles scolaires et la contribution volontaire aux sorties éducatives, veuillez 
utiliser la plateforme Mozaïk parents (avant de faire le paiement, veuillez attendre l’état de 

compte que vous recevrez en début d’année) ou libeller vos deux chèques au nom de 
 l’École Laurier. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

1 enveloppe transparente 1,85 $ 
 

2 crayons à mine débutant 1,90 $ 
 

2 marqueurs permanents noirs de type *Sharpie 2,20 $ 
 

1 album de collage (scrapbook) 1,00 $ 
 

1 cahier maison (Moi, enfant vedette) 2,00 $ 
 

1 cahier maison alphabet (Forêt alphabet) 5,60 $ 
1 cahier maison chiffres 1,70 $ 
1 cahier maison autoportrait 1,75 $ 
1 marqueur Pentel effaçable à sec bleu 2,90 $ 
1 marqueur Pentel effaçable à sec vert 2,90 $ 

  
 

 Total des articles scolaires :                                     23,80$ 
 
Contribution volontaire pour sorties éducatives : théâtre, visites d’auteurs, 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.  
 Nous privilégions la réutilisation du matériel des années précédentes. 

  
o 3 classeurs à attaches (*duo-tangs) de plastique, de couleurs différentes (bleu, rouge, vert)    

 
o 3 boîtes de 16 crayons-feutres lavables de type *Crayola  

 

o 1 boîte de marqueurs lavables de type *Crayola, à pointes fines 
  

o 1 étui assez grand pour ranger tout le matériel de type *Louis Garneau, format rectangulaire.   
 

o 4 gros bâtons de colle de 40 g de type *Pritt  
 

o 1 paire de ciseaux avec lames en métal, d’environ 6 pouces         
 

o 2 ensembles de pochettes protectrices transparentes (paquet de 10) (ne pas identifier chaque pochette) 
 

o 1 gommes à effacer 
 

o 1 cartable (2 pouces)                                                 
 

o Vêtements à laisser à l’école : sous-vêtements, chaussettes, pantalon et chandail identifiés, dans un sac                         
 
o Sac à dos grand format (40 X 30 cm minimum) 

 
o 1 serviette de plage pour la détente 

 
o Couvre-tout avec manches longues pour la peinture ou vieille chemise 

 
 

 
 

Veuillez identifier au nom de votre enfant tous les effets qui lui appartiennent 
et les laisser dans leur boîte d’origine. 


