École Dollard-des-Ormeaux.
6639, rue D’Aragon
Montréal (Québec) H4E 3B4
Téléphone : (514) 732-1440
Courriel : ddo@csdm.qc.ca

FOURNITURES SCOLAIRES 2018-2019

Les articles suivants doivent être achetés par le parent au magasin de leur choix.
Tous ces articles doivent être apportés lors de la 1re journée d’école et doivent être identifiés au
nom de l’enfant.
Quantité
2
2

Articles
Colles en bâton format 40 gr. (Marques suggérées : Lepage, Bond, Fast ou Pritt)
Boites de gros crayons feutres lavables de 16 couleurs

1

Boite de petits crayons feutres lavables (trait fin) de 24 couleurs

1
2
1
2

Boite de rangement en plastique pour la colle et les crayons
Duo-tang (1 vert et 1 bleu)
Duo-tang orange avec pochette
Boites de papiers mouchoirs (gros format) facultatif
Paire de souliers de course (cette paire ne restera pas à l’école, mais devra être portée

1
1
1
1

(Marque suggérée : Crayola)
(Marque suggérée : Crayola)

quotidiennement) facultatif

Sous-vêtement, un pantalon, une paire de bas (pour les petits dégâts)
Grand sac à dos
Sac cadeau grand format identifié au nom de l’enfant
LISTE DES EFFETS SCOLAIRES 2018-2019

Agenda
Photocopies – cahiers maison

7,80 $
20,20 $

Mon cahier de chiffres (4,60$)
Raconte-moi l’alphabet (4,00$)
On trouve et on colle l’image (1,00$)
Je déguise la lettre (2,10$)
Je suis l’enfant-vedette (1,40$)
Mon cahier d’activité (3,70$)
La forêt de l’alphabet (2,90$)
La flûte enchantée (0,50$)

GRAND TOTAL : 28,00 $
Tous les effets scolaires sont payés par chèque ou mandat-poste au nom de l’école Dollard-desOrmeaux et remis au titulaire de votre enfant.
Prévoir un délai d’au moins 2 semaines avant que le chèque soit déposé par l’école.

Horaire progressif les 27, 28 et 29 août 2018
Demies journées pour ces trois journées.
Vous recevrez l’horaire pour pouvoir organiser la garde de vos enfants pour l’entrée progressive.

Horaire régulier à partir du jeudi 30 août 2018
8 h 50 à 11 h 15
13 h à 15 h 25

