
  École Saint-Donat 
  3155, rue Désautels 

Montréal (Québec) H1N 3B8 
Téléphone : 514 596-5037 

 
 

 
 La rentrée scolaire est prévue le jeudi 27 août 2020  

selon l’horaire régulier: Avant-midi: 8 h 05  à 11 h 29   Après-midi : 12 h 54 à 15 h 18 

PRINCIPES : 
 Votre enfant doit avoir son sac d’école et ses effets scolaires à la rentrée scolaire. 

 Nous vous invitons à récupérer tout le matériel encore utilisable qui pourrait réduire les frais liés à la liste suivante : 
crayons, gomme à effacer, etc. 

 La liste des effets scolaires suivante énumère les objets essentiels à votre enfant pour la prochaine année scolaire. Il est 
donc inutile d’acheter des effets non demandés. 

 La marque d’un objet ne vous est donnée qu’à titre de suggestion. Il ne faut y voir aucune obligation. 

 La liste a été approuvée par le conseil d’établissement lors de la séance du 4 juin 2020. 
 

1re année  
PARTIE A : LES EFFETS SCOLAIRES À SE PROCURER POUR LA RENTRÉE 

  Faire une trousse à la maison pour les devoirs : crayons, gomme à effacer, crayons de couleur, ciseaux et colle 

 1 cartable 1 pouce, rigide 

 1 cartable 1 pouce, souple 

 8 séparateurs avec onglet 

 2 grands étuis à crayons à 2 compartiments. Tous les crayons à colorier doivent entrer dans un étui et être 
identifiés.  

 3 gommes à effacer blanches (suggestion Staedtler) 

 1 boîte de 24 crayons de couleur (en bois) aiguisés 

 1 boîte de 24 crayons de cire 

 1 boîte de 12 crayons feutres de couleur (pointe large) (suggestion Crayola) 

 1 petit taille-crayon avec boîtier dévissable (suggestion Steadler) 

 2 boîtes de crayons à la mine aiguisés (suggestion Steadler) 

 2 bâtons de colle (40 g.) (suggestion Pritt)  

 1 colle liquide 

 1 paire de ciseaux de bonne qualité à bouts pointus 

  1 paquet de 5 surligneurs (jaune, rose, vert, bleu, orange) 

 1 duo-tang rouge plastifié avec attaches et pochette 

 5 duo-tangs avec attaches (vert, jaune, blanc, noir, bleu) 

 4 cahiers d’écriture 32 pages trottoirs étroits avec pointillés (rose, jaune, vert) 

 2 cahiers de projets (suggestion Louis Garneau) 

 1 enveloppe de plastique rigide à trois trous refermable avec velcro (en papeterie)  

 1 pince grandeur moyenne (facultatif) 

 2 crayons noirs effaçables à sec à grosse pointe (suggestion Expo) (prévoir un surplus) 

 1 sac de type Ziploc grand format, 26,8 x 27.3 cm. (facultatif) 

 Tablette blanche effaçable 8 ½ X 11 (facultatif) 

 Tablier (art plastique) 
 
Prévoir des achats en cours d’année au besoin. 
 Tous les vêtements, sac d’école, boîte à dîner et effets scolaires doivent être identifiés au nom de votre enfant. 

Des marqueurs spéciaux, vendus en librairie, écrivent aussi bien sur le tissu, le bois que le plastique.  C’est beaucoup  
      de travail, mais cela évite de gros chagrins quand l’enfant égare ses effets scolaires. Identifier avec une étiquette le 

nom de l’enfant sur les duo-tangs. 
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1re année  
 

PARTIE B : FRAIS À PAYER À L’ÉCOLE 
 Agenda scolaire ……………………………………………………………………………………                                     5,00$ 
     (Merci à la Caisse du Centre-est de Montréal, qui cette année, commandite une partie des frais liés à l’agenda scolaire). 

 

 Cahiers maison, français et mathématique……………………………………………….                                     10,00$ 
 Cahiers d’activité, Mini-Pouf ………………………………………………. .....................        8.05$ 
 Cahier d’activités Chouette, français .................................................................   6.25$ 
 Cahier d’activités Mathéo, mathématique ………………………………………………..                                     15.75$ 
 
                                                                                                                                                                       
 

TOTAL :   45.05$ 
 
 
 
 
 

IMPORTANT : 
Les frais scolaires sont payables par chèque de préférence. Veuillez libeller le chèque au nom 
de l’école St-Donat en identifiant le nom de votre enfant à l’endroit indiqué « Pour ». Si vous 
désirez payer en argent comptant, le montant doit être exact. Le chèque ou l’argent doit être 
dans une enveloppe identifiée au nom de votre enfant. Remettez l’enveloppe à son titulaire 
à la rentrée scolaire, soit pour le 27 août 2020.   
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