
Liste du materiel p6dagogique

2019-2020
b

ECOLE DE LA DURANTAYE

Maternelle

Void le materiel p6dagogique que nous fournirons a 1'alive au courant de I'annie scolaire. Cependant, les 61dves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-memes les effete scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas 6ch6ant, les

montants des items fournis par 1'61dve sera d6duit de sa facture.

CAHIERS D'EXERCICES £DIT£S (U200-981)
Mon premier ab6c6daire For6t de I'alphabet 5,00 $

Mon carnet avec auto-collants - Raconte-moi I'alphabet 1 5,00 $

REPnOGRAPHie - t21200-981)

Pr6-6criture, Math6matiques

Cahier de musique

10,00 $

21,25 $
1,00 $

AUTRES FOURNITURES [11200-982 )
22,25 $

$

AGENDA {27000-983)
Agenda scolaire

TOTAL DU MATERIEL P£DACOCIQUE

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

SURVEILLANCE DES DINEURS(23230-980)

Pour I'annie scolaire, mon enfant:

DI'nera a la maison; iln'y a donc aucuns frais
(Durant torte I'annie)

DTnera en partie au service de garde, en partie a 1'ecole a 2$/jour
DI'nera au service de garde; indus dans les frais de service de garde
(Ourant touts I'annie)

Dlnera a 1'ecole; des frais sont exig6s pour I'annie
(Non remboursable apr&s le debut des cours)

GRAND TOTAtA PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS

GRAND TOTAL A PAYER AVEC IA SURVEILLANCE DES DINEURS

Remarques

6,23 $ 6,23 $

38,48 $

38,48 $

D

n
n
n 161.00 $

38,48 $
ou

199,48 $

Vous devez vous presenter le 20 ao0t 2019 au secretariat de 1'ecole entre 8 h 30 et 17 h pour payer la totality de cette
facture.

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CREDIT OU DEBIT



bMateriel scolaire 2019-2020

ECOLE DE LA DURANTAYE

Niveau Maternelle
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Void la liste des fournitures n6cessaires a 1'61dve

que vous devez vous procurer au commerce de
votre choix.

Q
=

a'
Q

g I ia 1 1 'u
g 181 :

Aiguisoir avec d6vidoir I.

Baton de carle IS x 40 g de type Pritt

Cahier spicildge(Scrapbook) lide 3 feuilles 30,4 x 25,4

Cartable fide 1" de couleur- sans motif

Coffre a crayons rigide 1 1 b91tg I gldg gP Pl?!!iqVg

Coyle liquide ll

Couvre-tout ou vieille chemise
I pas en plastique et identifi6

Crayon effagable a sec l3

Crayons a la mine pr6-aiguis6s IZ

Crayorls feutre lava blas +3 boite de 8 - couleurs originales - pointed larger

Duo-tang ] lbleu et llgugg ?!!?sbg! pgt! llqyg!

Enveloppe rigide avec fermeture type +velcro+ ll

Gomme a effacer blanche Itd! !yPg s!?gdljgt

Pochette en plastique ll

Sac d'ecole llde 30 x 40 cm(12" x 15")
Souliers de course quine marquent pas le sol(pas

jlavec facets ou velcro - identifies

Les articles r6utilisabfes de I'an dernier sant recommand6s.

L$ agurlgjt glee pertains effete doivent 6tre renouve16s en cours d'annie scolaire.
Ces marques et modules sont inscrits a titre indicatif seulement. ll n'v a toutefois aucune oblig anon de se procurer ces marques et modules



b
Liste du materiel p6dagogique

ECOLE DE LA DURANTAYE

2019-2020

Imre annie

Void le materiel p6dagogique que nous fournirons a 1'61dve au courant de I'annie scolaire. Cependant, les 61dves et

leurs parents font en droit de se procurer eux-memes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas 6ch6ant, les

montants des items fournis par 1'61dve sera d6duit de sa facture.

CAHnRS O'EXERCiCES £DiT£s (12000-981)
Cahier de calligraphie script "Calli ' 7,95 $

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahiers d'activit6s comp16mentaires (francais math6matique)
Cahier d'enrichissement

Cahier 6thique et culture religieuse
Cahier de devoirs et lemons
Cahier d'6tudes

Cahier d'anglais

AUTRES FOURNITURES (12000-982 )
L---l

(...)

7,95 $

17,00

5,00
2,00
3,00
2,00
2,40

31,40 $

$

AGENDA (27000-982)
Agenda scolaire

TOTAL DU MATERIEL P£DAGOGIQUE

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour I'annie scolaire, mon enfant

DTnera a la maison; iln'y a donc aucuns frais
(Durant torte I'annie)

DTnera en partie au service de garde, en partie a 1'ecole a 2$/jour
Dlnera au service de garde; indus dans les frais de service de garde
(Durant touts I'annie)

Dlnera a 1'ecole; des frail sont exig6s pour I'annie
(Non remboursable apras le debut des cours)

GRAND TOTAL A PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS

GRAND TOTAL A PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS

6,29 $ 6,29 $

45,M $

45,64 $

n
D
D

n 161,00 $

4S,64 $
ou

206,64 $

Remaraues

Vous devez vous presenter le mardi20 ao0t 2019 au secretariat de 1'ecole entre 8 h 30 et 17 h pour payer la totality
de cette facture.

ARDENT COMPTANT, CARTE DE CREDIT OU DEBIT



bMateriel scolaire

2019-2020

ECOLE DE LA DURANTAYE

Niveau IEREANN£E

Les effete scolaires doivent 6tre clairement identifies au nom de votre enfant

Les articles r6utilisables de I'an dernier sort recommand6s.

!!.sgDourrait que certains effets doivent 6tre renouve16s en cours d'annie scoloire.
Ces marques et modules sont inscrits a titre indicatif seulement. ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modules

Page I de I

Void la lisle des fournitures n6cessaires a

1'61dve que vous devez vous procurer au
commerce de votre choix.

:    
Baton de carle 2 de 40 g de type Pritt
Boise a crayons l    
Cahier interlign6 avec pointil16 I de type Louis Garneau
Cartable

Ciseaux
I semis-pointus  

louvre-tout I ou une vieille chemise

Crayon effagable a sec 2 de type Pentel  
Crayon Sharpie I noir    



bListe du materiel p6dagogique

ECOLE DE LA DURANTAYE

2019-2020

2e annie

Void le materiel p6dagogique que nous fournirons a 1'61bve au courant de I'annie scolaire. Cependant, les 61dves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-memes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas 6ch6ant, les

montants des items fournis par 1'61dve sera d6duit de sa facture.

CAHIERS O'EXERCICES £OIT£S (12000-981)
Math et Mane (Cahier A et B) 16,95 S

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahiers d'activit6s comp16mentaires (francais, math6matique)

Cahier d'6thique

Cahier sciences
Cahier d'enrichissement

Cahier de devoirs et lemons
Cahier d'anglais
Cahier de musique

AUTRES FOURNITURES (12000-982 )

(...)

16,95 $

20,00 $

0,60 $

0,60
3,00
5,00

2,40
1,00

32.60 $

$

AGENDA (2700G982)
Agenda scolaire

TOTAL DU MATERIEL PfOACoaiQUE

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour I'annie scolaire, mon enfant:

Dlnera a la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Duraltt touts I'annie)

DTnera en partie au service de garde, en partte a 1'ecole a 2$/jour
Dlnera au service de garde; indus dana les frail de service de garde
(Durant torte I'annde}

DTnera a 1'ecole; des frais sont exig6s pour I'annie

(Non remboursable apr&s le debut des cours)

GRAND TOTAL A PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS

GRAND TOTAL A PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS

6,29 $ 6,29 $

55,84 $

55,84 $

n
D
D

D 161,00 $

55,84 $
ou

n6,84 $

Remarques

Vous devez vous presenter le mardi20 ao0t 2019 au secretariat de 1'ecole entre 8 h 30 et 17 h pour payer la totality de
cette facture.

ARDENT COMPTANT. CARTE DE CKEDiT OU DEBIT



bMateriel scolaire

2019-2020

ECOLE DE LA DURANTAYE

Niveau: 2E ANNIE

Les effete scolaires doivent 6tre clairement identifies au nom de votre enfant

Les articles r6utilisables de I'an dernier font recommand6s.

If se pourroit que pertains effete doivent 6tre renouvelds en cours d'annie scolaire.
Ces marques et modules sant inscrits a titre indicatif seulement. ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modules

Page I de I

Void la liste des faurnitures n6cessaires a

1'61dve que vous devez vous procured au
commerce de votre choix.

:    
Aiguisoir avec receptacle I de type Staedtler 
Baton de colle 2 de 40 g de type Pritt
Cahier interlign6

Cartable

Ciseaux I semi-pointus  
Crayon effagable a sec I pointe fine de type Pentel

Crayon Sharpie I pointe fine noire  
Crayons a colorier en bois I boite de 24 type Canadians

Crayons a la mine



bListe du materiel p6dagogique

ECOLE DE LA DURANTAYE

2019-2020

3e annie

Void le materiel p6dagogique que nous fournirons a 1'61dve au courant de I'annie scolaire. Cependant, les 61dves et

leurs parents sont en droit de se procurer eux-memes les effete scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas 6ch6ant, les

montants des items fournis par 1'61dve sera d6duit de sa facture.

CAHIERS D'EXERCICES £D}T£S (12000-981)

Cam61don (cahierA et B) 16,95 $

Eclairs de genie I l0,95 S

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahiers d'activitds comp16mentaires( francais, math6matique, 6tude)
Cahier d'ateliers

Cahier d'enrichissement

Cahier d'anglais

Cahier 6thique et culture religieuse

Cahier science et techno
Cahier univers social
Cahier de musique

27,90 $

12,50 $

1,50 $

2,00 $

3,00 $

1,86 $

0,48 $
2.16 $
1,00 $

24,50 $

$

AGENDA (27000-982)

Agenda scolaire

,TOTAL DU MATERIEL P£DAGOGIQUE

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

SURVnLUNCE OES OWEURS (23230-980)

Pour I'annie scolaire, mon enfant:

DTnera a la maison; iln'y a donc aucuns frans
(Ourant torte I'annie)

Diners en partie au service de garde, en partie a 1'ecole a 2$/jour
Dinera au service de garde; indus dans les frail de service de garde
(Durant route I'annie)

DTnera a 1'ecole; des frail sant exig6s pour I'annie
(Non remboursable apr&s le debut des cohn)

GRAND TOTAL A PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS

GRAND TOTAL A PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS

6,58 $ 6,58 $

58,98 $

58,98 $

D

n
n

D 161,00 $

58,98 $
ou

219,98B

Remaraues

Vous devez vous presenter le mardi20 ao0t 2019 au secretariat de 1'ecole entre 8 h 30 et 17 h pour payer la totality
de cette facture.

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CREDIT OU DEBIT



Materiel scolaire

2019-2020

ECOLE DE LA DURANTAYE

Niveau 3E ANNIE

Les effete scolaires doivent 6tre clairement identiHl6s au nom de votre enfant

Les articles r6utilisables de I'an dornier sant recommand6s.
1} se pourrait que pertains effets doivent 6tre renouve16s en cours d'annie scoloire.
Ces marques et modules font inscrits a titre indicatif seulement. ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modules

Page I de I

Voigt la liste des fournitures n6cessaires a

1'61bve que vous devez vous procurer au
commerce de votre choix.

g   
Aiguisoir avec receptacle L de type Staedtler vissable
Baton de colle 2 de 40 g de type Pratt

Boite a crayons l    
Cahier spicilege (Scrapbook)

Cahier de type Canada 4 avec trois trous  
Cartable I de pouce a anneaux

Ciseaux l    
Crayon effagable a sec I a pointe fine  
Crayon Sharpie l    



L

bListe du materiel p6dagogique

ECOLE DE LA DURANTAYE

2019-2020

4e annie

Void le materiel p6dagogique que nous fournirons a 1'61dve au courant de I

parents sont en droit de se procurer eux-memes les effets scolaires et

montants des items fournis par 1'61dve sera d6duit de sa facture.

CAHIERS D'EXERCICES £DIT£S(12000-981)
Cam616on (cahier A et B)
Eclair de genie (ERPI)
Vingt mille mots sous les mers

annie scolaire. Cependant, les 61dves et leurs

les cahiers d'exercices. Le cas 6ch6ant, les

16,95
l0,95
16,95

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahiers d'activit6s comp16mentaires (francais et math6matique)
Cahier d'enrichissement

Cahier 6thique et culture religieuse
Cahier de musique
Cahier d'anglais
Cahier d'univers social

44,85 $

7.00

2,00 $

1,00 $
1,00 $
1,50 $
2,00 $

AUTRES FOURNITURES (12000-982 )
(...)
[...)
(...)

14,50 $

£

AGENDA (27000-982)
Agenda scolaire

TOTAL DU WAT6niEL PiDAGOGIQUE

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

SURVEILLANCE DES DINEURS(23230-980)

Pour I'annie scolaire, mon enfant:

DTnera a la maison; iln'y a donc aucuns frans
(Durant torte I'annie)

Diners en pantie au service de garde, en partie a 1'ecole a 2$/jour
Dlnera au service de garde; indus dans les frais de service de garde
(Durant torte t'annie)

Dlnera a 1'ecole; des frais sont exig6s pour I'annie
(Non remboursable apr&s le debut des cours)

GRAND TOTAL A PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS

GRAND TOTAL A PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS

Remarques

6,58 $ 6,58 $

65,93 $

65,93 $

n
D
H

n 161,00 $

65,93 $
ou

226,93 $

Vous devez vous presenter le mardi 20 ao0t 2019 au secretariat de 1'ecole entre 8 h 30 et 17 h pour payer la totality de
cette facture.

ARGENT COMPTANT. CARTE DE CKEDiT OU DEBIT



bCommission scolain
de la Ri

Materiel scolaire

2019-2020

ECOLE DE IA DURANTAYE

Niveau 4E ANNIE

Les effets scolaires doivent 6tre clairement identiHi6s au nom de votre enfant

Les articles r6utilisabtes de I'an dornier sort recommand6s.

!!s&pourrajtgue pertains effets doivent 6tre renouve16s en cours d'annie scolaire.
Ces marques et modules font inscrits a titre indicatif seulement. ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modules

Page I de I

Void la liste des fournitures n6cessaires a

1'61ive que vous devez vous procurer au
commerce de votre choix.

$   
Baton de colle I de 40 g de type Pritt

Cahier de type Canada 3 a trois trout  
Cartable I de 1 1/2 pouce  
Ciseaux I pointu:   
Crayon effagable a sec l    
Crayons a colorier en bois I boite de 24  
Crayons a la mine 10 HB de type Staedtler



bListe du materiel p6dagogique

ECOLE DE LA DURANTAYE

2019-2020

5e annie

Void le mat6rielp6dagogique que nous fournirons a 1'61dve au courant de I'annie scolaire. Cependant, les 61dves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-memes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas 6ch6ant, les

montants des items fournis par 1'61dve sera d6duit de sa facture

CAHiERS D'EXERcicES £DiT£s (1200a-981)
Arobas
D6cimale

17,94 $
17,94 $

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Cahiers d'activit6s comp16mentaires(francais, math6matique, 6thique)
Cahier d'anglais

Cahier de musique

35,88 $

16,00 $
3,00 $
1,00 $

20,00 $

£

AGENDA 127000-982)
Agenda scolaire

TOTAL DU MATERIEL P£DAGOGfQUE

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

SURVEILUNCE OES DINEURS (23230-980)

Pour I'annie scolaire, mon enfant:

Dlnera a la maison; iln'y a donc aucuns frans
(Durant torte I'annex)

Dinera en partie au service de garde, en partie a 1'ecole a 2$/jour
DTnera au service de garde; indus dans les frais de service de garde
(Ourant torte I'artnee)

Dlnera a 1'ecole; des frais sont exig6s pour I'annie
(Non remboursable apres le debut des cours)

GRAND TOTAL A PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES D:NEURS

GRAND TOTAL A PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS

Remargues

6,58 $ 6,58 $

62,46 $

62,46 $

D

n
D

D 161,00 $

62,46 $
ou

223,46 $

Vous devez vous presenter le mardi 20 ao0t 2019 au secretariat de 1'ecole entre 8 h 30 et 17 h pour payer la totality de
cette facture.

ARGENT COMPTANT. CARTE DE CREDIT OU DEBIT



bMateriel scolaire

2019-2020

ECOLE DE LA DURANTAYE

Niveau: 5E ANNIE

Les effete scolaires doivent 6tre clairement identiRi6s au nom de votre enfant

Les articles r6utilisables de I'an dernier sort recommand6s.
11 se pourrait aue certains effets doivent 6tre renouvet6s en cours d'annie scolaire.
Ces marques et modules sont inscrits a titre indicatif seulement. ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modules

Page I de I

Void la liste des fournitures n6cessaires a

1'61ive que vows devez vous procurer au
commerce de votre choix.

g   
Baton de colle 2 de type Pratt  
Cahier de type Canada 12 a 3 trolls  
Cartable l    
Chemise avec pochettes I couleur au choix  
Ciseaux l    
Crayons a colorier en bois l    



Liste du materiel p6dagogique

ECOLE DE LA DURANTAYE

2019-2020

6e annie

Void le mat6rielp6dagogique que nous fournirons a 1'61dve au courant de I'annie scolaire. Cependant, les 61dves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-memes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas 6ch6ant, les

montants des items fournis par 1'61dve sera d6duit de sa facture.

CAHIERS O'EXERCICES £OIT£S {12000-981)

Arobas

D6cimale
17,94 $
17,94 $

REPROGRAPHn - (21200-981)

Cahiers d'activit6s comp16mentaires (francais, math6matique, 6thique)
Cahier d'anglais
Cahier de musique

35.88 $

20,50 $
3,00 $
1,00 $

AUTRES FOURNITURES ltzoa0-98z I
(...)

1...J

24.50 $

£

AGENDA [27000-982)
Agenda scolaire

TOTAL DU MATERIEL PfOACoalQUE

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

SURVEILLANCE OES DINEURS (23230-980)

Pour I'annie scolaire, mon enfant

Dinera a la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Durant touts I'annex)

Dinera en partie au service de garde, en partie a 1'ecole a 2$/jour
DTnera au service de garde; indus dans les frais de service de garde
(Durant torte I'annie)

DI'nera a 1'ecole; des frais sont exig6s pour I'annie
(Non remboursable apres le debut des cours)

GRAND TOTAL A PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS

GRAND TOTAL A PAYER AVEC IA SURVEILLANCE DES DINEURS

Remaraues

6,58 $ 6,58 $

66,96 $

66,96 $

D

D
D

D 161,00 $

66,96 $
ou

227,96 $

Vous devez vous presenter le mardi20 ao0t 2019 au secretariat de 1'ecole entre 8 h 30 et 17 h pour payer la totality de
cette facture.

ARDENT COMPTANT, CARTE DE CREDIT OU DEBIT



Materiel scolaire

2019-2020

ECOLE DE IA DURANTAYE

Niveau 6E ANNIE

Les effets scolaires doivent 6tre clairement identiHl6s au nom de votre enfant

Les articles r6utilisables de I'an dornier font recommand6s.
If se pourrait que certoins effete doivent 6tre renouve16s en cours d'annie scoloire.

Ces marques et mod61es sont inscrits a titre indicatif seulement. ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modules

Page I de I

Voicila liste des fournitures n6cessaires a
1'61bve que vous devez vous procurer au
commerce de votre choix.      
Aiguisoir avec receptacle l    
Baton de colle I de 40 g de type Pratt

Cahier de type Canada

Calculatrice I de base  
Cartable I de I ponce  
Ciseaux l    
Compas l    
Crayon effagable a sec l    



bListe du materiel p6dagogique

ECOLE DE LA DURANTAYE

2019-2020

Classe DIM 701

Void le mat6rielp6dagogique que nous fournirons a 1'61dve au courant de I'annie scolaire. Cependant, les 61dves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-memes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas 6ch6ant, les

montants des items fournis par 1'61dve sera d6duit de sa facture.

CAHIERS O'EXERCICES £Dn£s (12000-981)

REPROGRAPHIE - (21200-981)

Portfolio (activit6s de bricolage pour francais et maths)

Cahiers pour ateliers(6tampes, collants, dip16mes, photographies)

£

6,75 $
15,00 $

AUTRES FOURNITURES (12000-982 )

(...)

21,75 $

$

AGENDA (27000-982}
Agenda scolaire

TOTAL DU MATERIEL PfDAGOGIQUE

TOTAL AVANT SURVEILLANCE DES DINEURS

SURVEILLANCE DES DINEURS {23230-980)

Pour I'annie scolaire, mon enfant:

DTnera a la maison; il n'y a donc aucuns frais
(Ourant torte I'anode)

DTnera en partie au service de garde, en partie a 1'ecole a 2$/jour
Dinera au service de garde; indus dans les frais de service de garde
(Durant torte I'annie)

Dlnera a 1'ecole; des frans sont exig6s pour I'annie
(Non remboursable apr&s le debut des cours)

GRAND TOTAL A PAYER SANS LA SURVEILLANCE DES DINEURS

GRAND TOTAL A PAYER AVEC LA SURVEILLANCE DES DINEURS

R€marques

6,58 $ 6,58 $

28,33 $

28,33 $

D

D
D

D 161,00 $

28,33 $
ou

189,33 $

Vous devez vous presenter le mardi 20 ao0t 2019 au secretariat de 1'ecole entre 8 h 30 et 17 h pour payer la totality de
bette facture.

ARGENT COM PTANT. CARTE DE CREDIT OU DEBIT



bMateriel scolaire

2019-2020

ECOLE DE LA DURANTAYE

Niveau: Classe DIM 701

Les effete scolaires doivent 6tre clairement identifies au nom de votre enfant

Les articles r6utilisables de I'an dernier sant recommand6s.

11 se pourrait que certoins effets doivent 6tre renouve16s en cours d'annie scolaire.
Ces marques et modules sont inscrits a titre indicatif seulement. ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modules

Page I de I

Void la liste des fournitures n6cessaires a
1'61ive que vous devez vous procurer au
commerce de votre choix.

g   
Baton de colle 2    
Bette a crayons l    
Cahier interlign6 avec pointil16 2    
Chemise avec pochettes 2    
Coyle liquide l    
louvre-tout I a manches longues

Crayon effagable a sec 3    


