École Ludger-Duvernay
770, rue du Couvent
Montréal (Québec) H4C 2R6
Téléphone : (514) 596-5666
lduvernay@csdm.qc.ca

Fournitures scolaires 2022-2023
1ère année
S.V.P., veuillez écrire le nom de votre enfant sur TOUS ses effets scolaires.
□ 1 grand sac d’école
□ 2 étuis à crayons souples :
(Suggestion : Louis Garneau)

l’un avec 1 compartiment et l’autre avec deux compartiments

□ 1 paire de ciseaux (droitier ou gaucher)
□ 3 gommes à effacer blanches
□ 2 bâtons de colle blanche grand format 42g (suggestion : PRITT)
□ 24 crayons de couleur en bois
□ 2 boîtes de 16 gros marqueurs lavables (pas de pointe fine) (suggestion : CRAYOLA)
□ 24 crayons à mine HB aiguisés (suggestion : STAEDTLER, WOPEX OU MIRADO)
□ 14 reliures cartonnées à 3 crampons (Ex : DUO-TANG)
(3 bleus, 3 jaunes, 2 rouges, 2 verts, 2 oranges, 2 mauves)
□ 1 reliure cartonnée blanche à 3 crampons pour l’anglais (Ex : DUO-TANG)
□ 1 reliure cartonnée noire à 3 crampons pour la musique (Ex : DUO-TANG)
□ 2 reliures cartonnées à 3 crampons avec deux pochettes intérieures
□ 5 cahiers interlignés pointillés (23,2 cm x 18,1 cm) (Suggestion : Louis Garneau LG10
ou Hilroy 12182)
□ 1 taille-crayon avec réservoir solide pour les copeaux (suggestion : STAEDTLER)
□ 2 crayons surligneurs
□ 2 pochettes en plastique, trouées, avec fermeture à velcro
□ 4 feutres effaçables à sec pointe fine (Suggestion : EXPO)
□ 2 sacs en plastique refermables, grand format (26.8 cm X 27.3 cm) (Suggestion : Ziploc)
Facultatif
□ 2 boîtes de papiers mouchoirs
□ Vêtements de rechange identifiés (pour les urgences : bas, sous-vêtements, pantalon, chandail).
(dans un sac de plastique refermable bien identifié, Ex : Ziploc)
Nous vous encourageons à récupérer les effets scolaires en bon état de l’année dernière s’ils sont sur cette liste. De plus, nous vous
recommandons de vous procurer du matériel de qualité afin que vous n’ayez pas à renouveler celui-ci en cours d’année.
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Éducation physique
□ 1 paire de souliers de course

Arts plastiques
□ 1 tablier d’art, une grande chemise ou un grand chandail pour protéger les vêtements

Agenda

7.50$

Cahier 123 avec Majesté

19.60$

Cahier 123 avec Nougat

19.60$

Cahier d’activités en anglais

8.00$

Cahier Pico écriture script

8.05$

Impressions

10.00$

Total à payer

72.75$

La facture vous sera envoyée en début d’année. Vous pourrez alors la payer par internet. Il est
toujours possible de venir la payer au secrétariat en apportant de l’argent comptant ou en payant
par carte de débit.

DÉBUT DES CLASSES : 26 août 2022

Merci de votre collaboration et bonnes vacances !

