
 

MATERNELLE 4 ANS   
École De La Durantaye 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
 
Matériel pédagogique 
 

Reprographie Cahier maison (fiches d'activités, etc.) 10,00$ 
Autres fournitures Agenda 6,20$ 

Surveillance des 
dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 161,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 16,20$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 177,20$ 
 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école entre 7h30 et 
17h30 pour payer la totalité de cette facture.  Argent comptant, carte de crédit ou 
débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Cahier spicilège 
(Scrapbook) 

1  

Couvre-tout 1 
Manches longues et/ou vieille chemise (pas de couvre-tout 
en plastique) 

Duo-tang 1 En plastique avec pochettes 
Pousse-mines et mines 2  
Sac d’école 1 environ 30cm x 30cm (12" x 12") 
Serviette pour la sieste 1 Doudou ou serviette de plage 
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1 pas de soulier de type "skate" 

Vêtements d’éducation 
physique 

1 
Short ou survêtement, chandail, 1 sac de tissu pour les 
vêtements d'éducation physique (style sac à souliers) 

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

MATERNELLE   
École De La Durantaye 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Mon premier abécédaire - Forêt de l'alphabet 5,00$ 
Mon carnet des auto-collants - Raconte-moi l'alphabet 6,25$ 

Reprographie 
Cahier de musique 1,00$ 
Pré-écriture, mathématique 21,25$ 

Autres fournitures Agenda 6,20$ 

Surveillance des 
dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 161,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 39,70$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 200,70$ 
 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école entre 7h30 et 
17h30 pour payer la totalité de cette facture.  Argent comptant, carte de crédit ou 
débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Bâton de colle  4 40 g de type Pritt 
Boîte à crayons 1 Rigide en plastique 
Cahier spicilège 
(Scrapbook) 

1 30,4 x 25,4 cm 

Cartable 1 de 1" 
Couvre-tout 1 en tissu 
Crayon effaçable à sec 3  
Crayons à la mine 2 pré-aiguisés 
Crayons-feutres 4 Lavables. Boîtes de 8 - couleurs originales - pointes larges 
Duo-tang 2 1 bleu et 1 rouge - attaches métalliques 
Gomme à effacer 1 blanche de type Staedtler 
Pochette en plastique 1 Avec fermeture en velcro 25,4 x 30,4 cm 
Sac d’école 1 1 de 30 x 40 cm (12" x 15")  
Souliers de course qui ne 
marquent pas le sol 

1 avec lacets ou velcro - identifiés  

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

1re ANNÉE   
École De La Durantaye 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Cahier de calligraphie script "Calli" 8,35$ 

Reprographie 

Cahier d'anglais 2,40$ 
Cahier d'études 2,00$ 
Cahier de devoirs et leçons 3,00$ 
Cahier éthique et culture religieuse 2,00$ 
Cahier d'enrichissement 5,00$ 
Cahier d'activités complémentaire (français - mathématique) 17,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,20$ 

Surveillance des 
dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 161,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 45,95$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 206,95$ 
 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école entre 7h30 et 
17h30 pour payer la totalité de cette facture.  Argent comptant, carte de crédit ou 
débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Bâton de colle  2 40g de type Pritt 
Boîte à crayons 1  
Cahier interligné avec 
pointillé 

1 De type Louis Garneau 

Cartable 2 
de 1" dont 1 avec pochette de plastique sur la page 
couverture, l'autre semi-rigide 

Ciseaux 1 Semi pointus 
Crayon effaçable à sec 2 De type Pentel 
Crayon Sharpie 1 Noir 
Crayon surligneur 1 Jaune 
Crayons à la mine 10 De style Staedtler HB 
Crayons de cire 1 Twistable en paquet de 12 type Crayola 

Duo-tang 8 
1 rouge, 1 jaune, 1 noir, 1 orange, 1 bleu, 1 vert, 1 mauve et 
1 vert en plastique pour cahier de leçons 

Étui à crayons 1  
Feuille protectrice 8½ X 11 1 paquet 
Gomme à effacer 2 de type Staedtler 
Index séparateur 1 Paquet de 5 séparateurs 
Pochette avec ficelle 2 en plastique 
Pochette de reliure à 3 
trous transparente 

1 avec velcro 

Sac d’école 1 et une boîte à dîner 
Vêtements d’éducation 
physique 

1 et une paire de souliers pour l'intérieur (non obligatoire) 

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

2e ANNÉE   
École De La Durantaye 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Math et Matie (Cahiers A et B) 19,45$ 

Reprographie 

Cahier de musique 1,00$ 
Cahier d'anglais 2,40$ 
Cahier de devoirs et leçons 5,00$ 
Cahier d'enrichissement 3,00$ 
Cahier sciences 0,60$ 
Cahier d'éthique 0,60$ 
Cahier d'activités complémentaires (français et 
mathématique) 

20,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,20$ 

Surveillance des 
dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 161,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 58,25$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 219,25$ 
 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école entre 7h30 et 
17h30 pour payer la totalité de cette facture.  Argent comptant, carte de crédit ou 
débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1 Type Staedtler 
Bâton de colle  2 40g de type Pritt 

Cahier interligné  3 
SANS POINTILLÉS - Cahiers d'exercices de type Louis Garneau 
(bleu, vert et jaune) 

Cartable 1 Rigide sans dessin de 1 pouce 
Ciseaux 1 Semi-pointus 
Crayon effaçable à sec 2 Pointe fine de type Pentel bleu 
Crayon Sharpie 1 Pointe fine noire 
Crayon surligneur 1 Jaune 
Crayons à colorier en bois 1 Boîte de 24 de type Canadiana déjà aiguisés 
Crayons à la mine 1 Boîte de 12 de qualité HP de type Staedtler déjà aiguisés 

Crayons-feutres 2 
boîtes de type Crayola (1 boîte pointes larges et 1 boîte 
pointes fines) 

Duo-tang 7 1 mauve, 1 rouge, 1 jaune, 1 vert, 1 bleu, 1 noir et 1 orange 
Étui à crayons 2  
Gomme à effacer 2 blanches de type Staedtler 
Index séparateur 1 Paquet de 5 onglets 
Pochette en plastique 2 Transparente avec velcro 
Portfolio avec ou sans 
pochette 

2 En plastique AVEC POCHETTE (1 rouge et 1 bleu) 

Règle 1 Métrique en plastique transparente de 30 cm (souple) 
Sac d’école 1 Et 1 boîte à dîner 
Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

2 1 bleu et 1 vert 

Tablette à croquis 2 8½ x 11 
Vêtements d’éducation 
physique 

1 
Short ou survêtement, chandail, souliers de course dans un 
sac de tissu (style sac à souliers) 

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

3e ANNÉE   
École De La Durantaye 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Éclairs de génie 11,50$ 
Matcha (cahier A et B) 18,40$ 

Reprographie 

Cahier musique 1,00$ 
Cahier univers social 3,00$ 
Cahier éthique et culture religieuse 2,00$ 
Cahier d'anglais 3,00$ 
Cahier d'enrichissement 2,00$ 
Cahier d'ateliers 1,00$ 
Cahier d'activités complémentaires (français, mathématique, 
étude) 

12,50$ 

Autres fournitures Agenda 6,60$ 

Surveillance des 
dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 161,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 61,00$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 222,00$ 
 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école entre 7h30 et 
17h30 pour payer la totalité de cette facture.  Argent comptant, carte de crédit ou 
débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1 de type Staedtler vissable 
Bâton de colle  2 40g de type Pritt 
Boîte à crayons 1  
Cahier de type Canada 4 avec trois trous 
Cahier spicilège 
(Scrapbook) 

1 de type Hilroy 9 x 12 pouces 

Cartable 1 Rigide de 1 pouce et demi avec pochettes sur les couvertures 
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 1 À pointe fine 
Crayon Sharpie 1  
Crayon surligneur 2  
Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 
Crayons à la mine 20 HB de type Staedtler norica 
Crayons-feutres 1 boîte de 16 à pointes larges 

Duo-tang 17 
2 rouges, 2 verts, 2 jaunes, 1 orange, 1 gris, 2 bleus, 1 noir, 1 
blanc, 1 couleur au choix et 4 en plastique avec pochettes 

Étui à crayons 1  
Gomme à effacer 2 de type Staedtler 
Index séparateur 2 paquets de 5 onglets 
Pochette de reliure à 3 
trous transparente 

1 à velcro 

Pousse-mines et mines 1 pousse-mine et 1 paquet de mines HB ou H 
Règle 1 métrique en plastique transparent de 30 cm 
Sac d’école 1 et une boîte à dîner 
Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

2 1 rouge et 1 bleu 

Vêtements d’éducation 
physique 

1 
Short ou survêtement, chandail, souliers de course dans un 
sac en tissu (style sac à souliers) 

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

4e ANNÉE   
École De La Durantaye 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Vingt mille mots sous les mers 18,85$ 
Éclair de génie (ERPI) 11,50$ 
Matcha (cahier A et B) 18,40$ 

Reprographie 

Cahier d'univers social 2,00$ 
Cahier d'anglais 1,50$ 
Cahier de musique 1,00$ 
Cahier éthique et culture religieuse 1,00$ 
Cahier d'enrichissement 2,00$ 
Cahier d'activités complémentaires (français et 
mathématique) 

7,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,60$ 

Surveillance des 
dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 161,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 69,85$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 230,85$ 
 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école entre 7h30 et 
17h30 pour payer la totalité de cette facture.  Argent comptant, carte de crédit ou 
débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Bâton de colle  1 40g de type Pritt 
Cahier de type Canada 3 à trois trous 
Cartable 1 de 1½ pouce 
Ciseaux 1 pointus 
Crayon effaçable à sec 1  
Crayon surligneur 1 jaune 
Crayons à colorier en bois 1 boîte de 24 
Crayons à la mine 10 HB de type Staedtler 
Crayons-feutres 1 boîte, à pointes larges (lavables) 
Duo-tang 6 1 rouge, 1 vert, 1 jaune, 1 noir, 1 orange et un bleu 
Étui à crayons 1  
Feuille protectrice 8½ X 11 1 double 
Feuilles mobiles 1 paquet de 100 feuilles 
Gomme à effacer 2 blanches de type Staedtler 
Index séparateur 1 paquet de 5 
Règle 1 métrique en plastique transparent de 30 cm 
Sac d’école 1 et une boîte à dîner 
Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

2 rouges 

Vêtements d’éducation 
physique 

1 
Short ou survêtement, chandail, souliers de course dans un 
sac en tissu (style sac à souliers) 

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

5e ANNÉE   
École De La Durantaye 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Décimale 18,85$ 
Arobas 18,85$ 

Reprographie 

Cahier de musique 1,00$ 
Cahier d'anglais 3,00$ 
Cahiers d'activités complémentaires (français, 
mathématique, éthique, devoirs et leçons) 

16,00$ 

Autres fournitures Agenda 6,60$ 

Surveillance des 
dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 161,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 64,30$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 225,30$ 
 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école entre 7h30 et 
17h30 pour payer la totalité de cette facture.  Argent comptant, carte de crédit ou 
débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Bâton de colle  2 de type Pritt 
Cahier de type Canada 12 à 3 trous, 40 pages (6 verts, 2 bleus, 2 jaunes, 2 roses) 
Cartable 1 2 pouces 
Chemise avec pochettes 1 couleur au choix 
Ciseaux 1  
Crayon effaçable à sec 2 de type Pentel dry eraser marker bleu ou noir 
Crayon surligneur 2  
Crayons à colorier en bois 1 boîte de 12 minimum 
Crayons à la mine 12 boîte de 12 minimum 
Crayons-feutres 1  
Duo-tang 5 1 rouge, 1 vert, 1 bleu et 1 noir (musique) et l'autre au choix 
Feuilles mobiles 1 paquet de 100 feuilles (ne pas ouvrir le paquet) 
Gomme à effacer 4 blanches de style Staedtler 
Index séparateur 1 paquet de 6 
Règle 1 métrique en plastique transparent de 30 cm 
Sac d’école 1 et une boîte à dîner 
Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

4 2 rouges et 2 bleus ou noirs 

Vêtements d’éducation 
physique 

1 
Short ou survêtement, chandail, souliers de course dans un 
sac de tissu (style sac à souliers) 

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 



 

6e ANNÉE   
École De La Durantaye 

Liste des effets scolaires - 2020-2021 
 
Matériel pédagogique 
 

Cahiers d’exercices 
édités 

Décimale 18,85$ 
Arobas 18,85$ 

Reprographie 

Cahier de musique 1,00$ 
Cahier d'anglais 3,00$ 
Cahiers d'activités complémentaires (français, 
mathématique, éthique) 

20,50$ 

Autres fournitures Agenda 6,60$ 

Surveillance des 
dîneurs 

Dînera à la maison; il n’y a donc aucuns frais 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera en partie au service de garde, en partie à l’école 2$/jour 
Dînera au service de garde (frais inclus) 
(Durant toute l’année) Aucun 

Dînera à l’école; des frais sont exigés pour l’année 
(Non remboursable après le début des cours) 161,00$ 

  

Total à payer sans la surveillance des dîneurs 68,80$ 
Total à payer avec la surveillance des dîneurs 229,80$ 
 
 

 

Vous devez vous présenter le 19 août 2020 au secrétariat de l'école entre 7h30 et 
17h30 pour payer la totalité de cette facture.  Argent comptant, carte de crédit ou 
débit. 

 

  



Liste des fournitures scolaires 
 

Article Qté Remarque 
Aiguisoir avec réceptacle  1  
Bâton de colle  1 40 g de type Pritt 
Cahier de type Canada 8 cahiers de 32 pages (pas de cahier spirale) 
Calculatrice 1 de base 
Cartable 1 de 1 pouce 
Ciseaux 1  
Compas 1  
Crayon effaçable à sec 1  
Crayon Sharpie 1 pointe fine noir 
Crayon surligneur 3  
Crayons à colorier en bois 1 boîte de 16 ou de 24 
Crayons à la mine 16 HB de type Staedtler (pas de pousse-mine) 
Crayons-feutres 1 boîte (8 ou 16) - trait fin ou large 

Duo-tang 14 
12 de couleurs variées et 1 rouge (anglais) et 1 noir 
(musique) 

Étui à crayons 2  
Feuilles mobiles 1 paquet de 100 feuilles (ne pas ouvrir le paquet) 
Gomme à effacer 2 blanches de type Staedtler 
Règle 2 métrique en plastique transparent de 30 cm 
Sac d’école 1 et une boîte à dîner 
Stylo de couleur bleu, 
rouge ou noir 

2 rouges 

Vêtements d’éducation 
physique 

1 
Short ou survêtement, chandail, souliers de course dans un 
sac en tissu (style sac à souliers) 

 
Les articles réutilisables de l’an dernier sont recommandés. 
Il se pourrait que certains effets doivent être renouvelés en cours d’année scolaire. 
Ces marques et modèles sont inscrits à titre indicatif seulement. 
Il n’y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles. 
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