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

Fournitures scolaires 2022-2023
TSA préscolaire 4 ans et 5 ans
S.V.P., veuillez écrire le nom de votre enfant sur ses effets scolaires, y compris les vêtements et
chaussures.
Vous devez fournir à votre enfant les articles suivants :
□

1 grand sac d’école

□

1 grand étui à crayons

□

1 paire de ciseaux à bouts ronds (droitier ou gaucher)

□

2 cartables à anneaux rigides (1 pouce)

□

3 gros bâtons de colle blanche 40g (Suggestion Pritt)

□

2 boîtes de 8 gros crayons feutres lavables (Suggestion Crayola)

□

2 crayons à mine HB

□

6 reliures (style duo-tang) de couleurs

□

1 crayon surligneur jaune

□

2 paquets de pochettes protectrices transparentes

□

4 gros marqueurs effaçables à sec (marque suggérée Expo)

Facultatif
□

1 couverture et un petit coussin pour la détente

□

1 tablier pour l’art plastique

□

1 gourde d’eau réutilisable

□

4 boîtes de papiers-mouchoirs

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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Vêtements de rechange (selon les besoins de votre enfant)
 Sous-vêtements  1 chandail  1 pantalon  1 paire de bas, dans un sac identifié

Éducation physique
Les enfants ne se changent pas. Votre enfant doit donc porter une tenue sportive (incluant des
souliers de course à fermeture velcro) lors des journées où il a ses cours d’éducation physique.

Agenda
Total à payer

7.50$
7.50$

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
Une rencontre individuelle avec la titulaire de votre enfant est à prévoir le 25 ou 26 août
2022.

Merci de votre collaboration et bonnes vacances !

