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

Fournitures scolaires 2022-2023
Accueil 2e cycle
S.V.P., veuillez écrire le nom de votre enfant sur ses effets scolaires
□ 2 bâtons de colle (grand format)
□ 1 paire de ciseaux
□ 24 Crayons à la mine aiguisés
□ 24 Crayons de couleur en bois aiguisés
□ 24 Crayons feutres à pointe fine
□ 2 Stylos à l'encre (bleu -rouge)
□ 2 Surligneurs
□ 1 Taille-crayon avec réservoir
□ 3 Gommes à effacer
□ 1 Règle de 30 cm en plastique rigide
□ 4 Cahiers interligné pointillé (grand format, 80 pages)
□ 2 Cahiers projets 1/2 interligné, pointillé, 32 pages
□ 6 Duo-tangs avec attaches (2 bleus, 2 jaunes, 2 verts)
□ 1 Duo-tang noir avec attaches
□ 1 Relieur 1 pouce
□ 1 Étui à crayons
□ 1 Sac à dos identifié au nom de l'élève
□ 1 Boite à lunch identifiée au nom l'élève
Facultatif
□ 2 Boites de papier mouchoir

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

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

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

Montant à payer à l'école lors de la première journée de classe
To pay at the first day at school by cash or debit
Agenda

7.50$

Ensemble en français

23.55$

Cahier d'activités Tam Tam

18.00$

Cahiers lecture et grammaire

18.00$

Cahier maison de devoirs

6.00
Total à payer

DÉBUT DES CLASSES : 30 août 2022

Merci de votre collaboration et bonnes vacances !

73.05$

