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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (11200-981)

Mon premier abécédaire - Forêt de l'alphabet 5,00  $                 

Mon carnet avec auto-collants - Raconte-moi l'alphabet 5,00  $                 

-  $                   10,00  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Pré-écriture, Mathématiques   21,25  $               

Cahier de musique 1,50  $                 

-  $                   22,75  $               

AUTRES FOURNITURES (11200-982 )

Production d'un portfolio de réalisations personnelles à l'élève 20,00  $               

Mise en commun, achat fait par l'enseignant, remis aux élèves 6,00  $                 26,00  $               

en cours d'année. (marqueurs)

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,25  $                 6,25  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 65,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 65,00  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 65,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 165,00  $            

Remarques

Vous devez vous présenter le mardi 22 août 2017 au secrétariat de l'école entre 8h30 et 18h00 pour payer la 

totalité de cette facture.

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT

ÉCOLE DE LA DURANTAYE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

MATERNELLE
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Description Quantité

3

2

4

1

1

1

2

1

2

1

1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

1 petite  photo récente de l'enfant.

Remarques

Merci de votre collaboration

François Piché, directeur

Vêtements de rechange

Boîte à crayons en plastique (style de Kitt)

Crayon à la mine HB

Boîte de papiers mouchoirs

Gomme à effacer blanche de type Staedtler

ÉCOLE DE LA DURANTAYE

Bâton de colle (40 gr)

Boîte de crayons feutre (8) de type Crayola - Couleurs originales - pointe large

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

MATERNELLE

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

N'OUBLIEZ PAS D'IDENTIFIER LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT.

Matériel à acheter au magasin de votre choix. Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin de 

faciliter la tâche de l'élève.

Duo-tang rouge avec attaches métalliques

Duo-tang bleu avec attaches métalliques

Pantalon, chandail, bas, sous-vêtement dans un sac de tissu.Identifiés au nom de l'enfant

Couvre tout à manches longues (pas en plastique) Identifié au nom de l'enfant

Éducation physique

Art plastique

Cartable de 1" de couleur - sans motif

1 sac d'école dimensions minimales 30 cm x 40 cm (12 pouces x 15 pouces) et 1 boîte à dîner (pour les dîneurs 

à l'école) Identifié au nom de l'enfant

Souliers de courses avec lacets ou velcro, Identifiés au nom de l'enfant
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Cahier de calligraphie cursive "Calli" 8,00  $                 8,00  $                 

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahiers d'activités complémentaires 17,00  $               

Cahier d'enrichissement 1 5,00  $                 

Cahier éthique et culture religieuse 3,00  $                 

Cahier de devoirs et leçons 6,00  $                 

Cahier d'études 3,25  $                 

34,25  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

 Production d'un portfolio de réalisations personnelles à l'élève 10,00  $               

Mise en commun, achat fait par l'enseignant, remis aux élèves 

en cours d'année.( cahiers interlignés style  Louis Garneau 15,50  $               

 pochette plastique

 Paquet d'Index séprateur

 porte folio sans attache cartonné

 chemise 3 trous 12 ", transparente avec velcro

 crayons à mine style Staedtler HB

 effaces blanches de style Staedtler

  porte folio avec attache en plastique

  cartable flexible 1/2")

    25,50  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,25  $                 6,25  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 74,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   

-  $                   

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 74,00  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 74,00  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 174,00  $            

Remarques

Vous devez vous présenter le mardi 22 août 2017 au secrétariat de l'école entre 8h30 et 18h00 pour payer la totalité 

de cette facture.

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT

ÉCOLE DE LA DURANTAYE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

1
ière

 ANNÉE
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Description Quantité

6

2

1

2

3

1

2

2

1

1

Surligneur jaune 1

1

Anglais

Spicilège (scrapbook) 1

Duo-tang 1

1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

François Piché, directeur

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

ÉCOLE DE LA DURANTAYE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

1ière ANNÉE

Boîte de papiers mouchoirs

Étui de craie de cire twistable en paquet de 12 de type Crayola

Aiguisoir fermé de bonne qualité

Duo-tang (rouge, jaune, mauve, bleu, vert, orange)

Paquet de crayons feutre de type Crayola en 8 ou 16  - pointe large

1 paire de ciseaux semi-pointus

Bâton de colle 40 gr. de type Pritt

Souliers de course 

Étui à crayons de bonne qualité

Paire d'écouteur pour l'ordinateur

Cartable 1 pouce avec pochette de plastique sur la page couverture

Éducation physique

1 sac d'école et 1 boîte à dîner (pour les dîneurs à l'école)

Une paire de souliers pour l'intérieur

 Matériel à acheter au magasin de votre choix. Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin 

de faciliter la tâche de l'élève

Musique

Arts plastiques

1 couvre tout ou vieille chemise

N'OUBLIEZ PAS D'IDENTIFIER LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT.
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Math et Matie (Cahier A et B) 16,75  $               

-  $                   16,75  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahiers d'activités complémentaires (français, mathématique, anglais) 25,00  $               

Cahier d'enrichissement 5,00  $                 

Cahier éthique et culture religieuse 3,00  $                 

Cahier de sons 2,50  $                 

Cahier de devoirs, leçons et dictées 6,00  $                 

Cahier de musique 2,00  $                 43,50  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Mise en commun, achat fait par l'enseignant, remis aux élèves 

 en cours d'année.( 12 crayons à la mine de qualité HP de type Staedtler

2 effaces blanche de style Stadtler

2 portfolios avec attaches en plastique

1 crayon effaçable à sec

3 cahiers d'exercices de style Louis Garneau

2 pochettes de plastique) 15,50  $               15,50  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,25  $                 6,25  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 82,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 82,00  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 100,00  $             

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 82,00  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 182,00  $             

Remarques

Vous devez vous présenter le mardi 22 août 2017 au secrétariat de l'école entre 8h30 et 18h00 pour payer la totalité 

de cette facture.

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT

ÉCOLE DE LA DURANTAYE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

2ième ANNÉE
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Description Quantité

1

1

1

2

7

1

3

2

1

1

1

Boîte de crayons feutre de type Crayola (pointe large) 2

Paquet d'index séparateur (5 onglets) 1

Cartable rigide sans dessin de 1" 1

Musique

1

1

1

1

1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

Remarques

Merci de votre collaboration

François Piché, directeur

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

ÉCOLE DE LA DURANTAYE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

2ième ANNÉE

Duo-tang (rouge, noir, vert, bleu, jaune, mauve, orange)

Stylo rouge

Boîte de papiers mouchoirs

Étui à crayons de bonne qualité

Règle métrique en plastique transparent de 30 cm.

Boîte de crayons à colorier en bois de type Canadiana (24)

Paire de ciseaux semi-pointus

Bâton de colle 40 gr. De type Pritt

Duo-tang

Éducation physique

Short ou survêtement

Chandail

Aiguisoir fermé de bonne qualité

Surligneur

Paire d'écouteur pour l'ordinateur

Souliers de course 

1 sac d'école et 1 boîte à dîner (pour les dîneurs à l'école).

 Matériel à acheter au magasin de votre choix. Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin 

de faciliter la tâche de l'élève

Sac de tissu pour les vêtements d'éducation physique (style sac à souliers)

N'OUBLIEZ PAS D'IDENTIFIER LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT.
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Caméléon (cahier A et B) 16,75  $               

Éclairs de génie 9,70  $                 

Vingt mille mots sous les mers (A et B) 16,60  $               43,05  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahiers d'activités complémentaires( français, mathématique, devoirs) 6,00  $                 

Cahier d'enrichissement 3,00  $                 

Cahier d'anglais 2,50  $                 

Cahier éthique et culture religieuse, science, techno et univers social 3,00  $                 

Cahier de musique 2,00  $                 16,50  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Production d'un portfolio de réalisations personnelles à l'élève 5,00  $                 

Mise en commun, achat fait par l'enseignant, remis aux élèves 13,95  $               

en cours d'année. (1 cartable rigide 1 " ,8 duo-tangs

1 cartable flexible

Séparateurs en plastique (5)

1 sac pour livres

1 duo-tang à pochettes en plastique

1 pochette message)

18,95  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,50  $                 6,50  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 85,00  $               

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 85,00  $               

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 85,00  $               

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 185,00  $            

Remarques

Vous devez vous présenter le mardi 22 août 2017 au secrétariat de l'école entre 8h30 et 18h00 pour payer la totalité 

de cette facture.

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT

ÉCOLE DE LA DURANTAYE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

3ìème ANNÉE
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Description Quantité

20

2

1

Règle en plastique de 15 cm 1

1

1

1

2

1

2

4

1

1

1

3

2

1

1

Étui à crayons 1

Boîte à crayons 1

Paire d'écouteurs 1

Crayon "Sharpie" noir 1

1

1

1

1

1

1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

Remarques

Merci de votre collaboration

François Piché, directeur

Crayon à la mine de qualité HB de type Staedtler norica

Surligneur

Règle métrique en plastique transparent de 30 cm

ÉCOLE DE LA DURANTAYE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

3
ième

 ANNÉE

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Cartable à anneaux - 2 pouces

Paquet d'index séparateurs (5)

Boîte de crayons feutre - pointe large (Boîte de 16)

Paire de ciseaux semi-pointus

Bâton de colle de 40 gr.

Jeu de carte

Stylo 

Cahier 3 trous type Canada

Duo-tang à pochette

N'OUBLIEZ PAS DE TOUT IDENTIFER LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT Y COMPRIS TOUS 

LES CRAYONS.

Boîte de crayons à colorier en bois (Boîte de 24)

Short ou survêtement

1 sac d'école et 1 boîte à dîner (pour les dîneurs à l'école).

  Matériel à acheter au magasin de votre choix. Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin 

de faciliter la tâche de l'élève

Chandail

Souliers de course 

Sac de tissu pour les vêtements d'éducation physique (style sac à souliers)

Musique

Duo-Tang

Flûte à bec - SOPRANO

Boîte de papiers mouchoirs

Album de coupures (scrap book - de type Hilroy)  9 x 12 pouces

Éducation physique

Gomme à effacer blanche de type Staedtler

Aiguisoir fermé de bonne qualité de type Staedtler "vissable"
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Caméléon (cahier A et B)  16,75  $              

Vingt mille mots sous les mers 16,75  $              33,50  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahiers d'études (français, mathématiques...) 5,00  $                

Cahier d'enrichissement 2,50  $                

Cahier d'anglais 2,50  $                

Cahier éthique et culture religieuse 2,75  $                

Cahier de devoirs et de leçons 4,00  $                

Cahier de musique 2,00  $                18,75  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Production d'un portfolio de réalisations personnelles à l'élève 18,00 $

Mise en commun, achat fait par l'enseignant, remis aux élèves 7,25  $                

en cours d'année. ( 6 duo tang, 1 crayon à acétate bleu

1 acétate double

1 porte folio en plastique avec attaches métalliques

chemise de plastique ,classeur) -  $                  25,25 $

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,50  $                6,50  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 84,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                  -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 84,00  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 84,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 184,00  $            

Remarques

Vous devez vous présenter le mardi 22 août 2017 au secrétariat de l'école entre 8h30 et 18h00 pour payer la totalité 

de cette facture.

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT

ÉCOLE DE LA DURANTAYE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

4ième ANNÉE
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Description Quantité

4

1

1

1

10

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

Remarques

Merci de votre collaboration

François Piché, directeur

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

ÉCOLE DE LA DURANTAYE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

4ième ANNÉE

Stylo rouge

Paquet de crayons à colorier en bois (24)

Boîte de crayons feutre - pointe large

Règle métrique en plastique transparent de 30 cm.

Cahier 3 trous type Canada

Cahier à anneaux de 1 pouce

Paquet d'index séparateur

Crayon à la mine de qualité HB de type staedtler

Cahier à anneaux de 1 1/2 pouce

Surligneur jaune

Paquet de 100 feuilles mobiles

Éducation physique

Short ou survêtement

Chandail

Gomme à effacer blanche de type Staedtler

Bâton de colle de 40 gr.

Paire de ciseaux pointus

Boîte de papiers mouchoirs

Souliers de course 

1 sac d'école et 1 boîte à dîner (pour les dîneurs à l'école).

 Matériel à acheter au magasin de votre choix. Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin 

de faciliter la tâche de l'élève 

Sac de tissu pour les vêtements d'éducation physique (style sac à souliers)

Musique

Flûte à bec - SOPRANO

N'OUBLIEZ PAS D'IDENTIFIER LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT.
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Cinémath 18,00  $              

Radar 17,00  $              

-  $                  35,00  $              

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahiers d'activités complémentaires (français, mathématique) 11,50  $              

Cahier d'anglais 4,00  $                

Aide-mémoire 9,00  $                

Cahier culture et éthique religieuse 2,00  $                

Cahier univers social 3,00  $                

Cahier de musique 2,00  $                31,50  $              

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Production d'un portfolio de réalisations personnelles à l'élève 12,00  $              

-  $                  12,00  $              

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,50  $                6,50  $                

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 85,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                  -  $                  

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 85,00  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 85,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 185,00  $            

Remarques

Vous devez vous présenter le mardi 22 août 2017 au secrétariat de l'école entre 8h30 et 18h00 pour payer la 

totalité de cette facture.

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT

ÉCOLE DE LA DURANTAYE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

5ième ANNÉE
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Description Quantité

11

1

2

1

4

2

1

1

1

1

9

2

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

FOURNITURES SCOLAIRES SUGGÉRÉES (NON OBLIGATOIRES)

Remarques

Merci de votre collaboration

François Piché, directeur

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

ÉCOLE DE LA DURANTAYE

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

5ième ANNÉE

Gomme à effacer blanche de style Staedtler

Bâton de colle de 40 gr.

Paire de ciseaux

Boîte de crayons à colorier feutre

Cahier 3 trous type Canada

Paquet de 100 feuilles mobiles (ne pas ouvrir le paquet)

Stylo rouge

Règle métrique en plastique transparent (30 cm)

Boîte de crayons à colorier en bois

 Matériel à acheter au magasin de votre choix. Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin 

de faciliter la tâche de l'élève 

Musique

Duo-Tang

Flûte à bec - SOPRANO

Cartable 1"

Anglais

N'OUBLIEZ PAS D'IDENTIFIER LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT.

Chemise avec pochette, couleur au choix

1 sac d'école et 1 boîte à dîner (pour les dîneurs à l'école).

Rapporteur d'angles, crayons feutres

Short ou survêtement

Chandail

Souliers de course 

Sac de tissu pour les vêtements d'éducation physique (style sac à souliers)

Duo-tang  (couleur à votre choix) 1 rouge, 1 bleu,1 vert obligatoirement

Boîte de papiers mouchoirs

Crayon à la mine de qualité HB de type Staedtler

Éducation physique

Stylo bleu ou noir

Surligneur
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (12XXX-981)

Arobas - cahier de savoirs et d'activité 6 17,00  $               

Décimales (cahier A et B) 17,00  $               34,00  $               

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahiers d'activités complémentaires (français, mathématique,etc) 18,50  $               

Cahier d'anglais 4,00  $                 

Cahier de musique 3,00  $                 25,50  $               

AUTRES FOURNITURES (12XXX-982 )

Production d'un portfolio de réalisations personnelles à l'élève 10,00  $               

-  $                   10,00  $               

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,50  $                 6,50  $                 

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 76,00  $              

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                   -  $                   

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 76,00  $              

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 100,00  $            

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 76,00  $              

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 176,00  $            

Remarques

Vous devez vous présenter le mardi 22 août 2017 au secrétariat de l'école entre 8h30 et 18h00 pour payer la 

totalité de cette facture.

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT

ÉCOLE DE LA DURANTAYE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
2017-2018

6ième ANNÉE
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Description Quantité

8

1

16

1

2

2

12

1

1

1

1

2

2

2

2

1 boîte de marqueurs 8 ou 16 - trait fin ou large 1

Musique

1

1

1

1

1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

Remarques

Merci de votre collaboration

François Piché, directeur

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

ÉCOLE DE LA DURANTAYE

2017-2018

6ième ANNÉE

Règle métrique en plastique transparent de 30 cm.

Gomme à effacer blanche de style Staedtler

Duo-tang

Bâton de colle 40 gr.

Cahier Canada (32 pages) (pas de spirale)

Paquet de 100 feuilles mobiles (paquet non ouvert)

Crayons à la mine en bois (pas de pousse-mine )de qualité HB de type Staedtler

Boîte de crayons à colorier en bois (16 ou 24 crayons)

Stylo à l'encre rouge

Éducation physique

Cartable 1 pouce

Duo-tang

Paire de ciseaux

Rapporteur d'angle (pas obligatoire)

Aiguisoir fermé de bonne qualité

Boîte de papiers mouchoirs

Surligneur

1 sac d'école et 1 boîte à dîner (pour les dîneurs à l'école).

 Matériel à acheter au magasin de votre choix. Il est très important d'acheter les couleurs demandées afin 

de faciliter la tâche de l'élève 

Short ou survêtement

Chandail

Souliers de course 

Sac de tissu pour les vêtements d'éducation physique (style sac à souliers)

N'OUBLIEZ PAS D'IDENTIFIER LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT.
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Voici  le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. 

CAHIERS D'EXERCICES ÉDITÉS (151XX-981 ou 152XX-981)

-  $                                         

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Portfolio (activités de bricolage pour français et maths) 6,75  $                

Photocopies pour ateliers (étampes, collants, diplômes, photographies) 20,00  $              26,75  $                                     

AUTRES FOURNITURES (151XX-982 ou 152XX-982 )

Matériel sensoriel et moteur 20,00  $              

Matériel d'arts plastiques pour des projets spéciaux en lien 17,00  $              

avec les thèmes et fêtes de l'année

Mise en commun, achat fait par l'enseignant, remis aux élèves  25,00  $              

en cours d'année (cahiers, colle, crayons,  gomme à effacer 62,00  $                                     

crayons feutres, Scrapbook, duo-tang, surlingeurs, pâte à modeler)

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire 6,25  $                6,25  $                                       

TOTAL DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 95,00  $                                     

ACTIVITÉS (27XXX-983)

-  $                  -  $                                         

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS 95,00  $                                     

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour l'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde 0 $

(Durant toute l'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour l'année 100,00  $                                   

(Non remboursable après le début des cours)

GRAND TOTAL À PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS 95,00  $                                     

ou
GRAND TOTAL À PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS 195,00  $                                   

Remarques

ÉCOLE DE LA DURANTAYE

LISTE DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

2017-2018

DIM - 701

Vous devez vous présenter le mardi 22 août 2017 au secrétariat de l'école entre 8h30 et 18h00 pour payer la totalité de cette 

facture.

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉDIT OU DÉBIT
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Description Quantité

4

1

1

1 kit de vêtements de rechange (bas, culotte, chandail, pantalon) 1

1

Veuillez prendre note que les marques de fournitures sont à titre indicatif seulement. 

AUTRES FOURNITURES

Remarques

Merci de votre collaboration

François Piché, directeur

1 sac d'école et 1 boîte à dîner (pour les dîneurs à l'école).

N'OUBLIEZ PAS D'IDENTIFIER LE MATÉRIEL DE VOTRE ENFANT.

Vêtements de rechange

Éducation physique

Paire de souliers sports (éviter les souliers de planche à roulette "skate"

aux crayons feutres secs effaçables.

ÉCOLE DE LA DURANTAYE
                    LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2017-2018

DIM - 701

Voici la liste des fournitures scolaires nécessaires à l'élève que vous devez vous procurer au commerce de 

votre choix. 

Boîtes de papiers mouchoirs

Couvre-tout à manches longues

Boîte effaceur nettoyant (2 éponges, effaceur magique) pour effacer les tâches


