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 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. 
 

2e année  
PARTIE A : LES EFFETS SCOLAIRES À SE PROCURER POUR LA RENTRÉE 

   6 cahiers d’écriture interlignage régulier (2 jaunes, 2 bleus, 2 roses) (23 cm.2cmx18.1cm) sans pointillé 
   10 duo-tangs en plastique (2 rouges, 1 jaune, 1 bleu, 1 vert, 1 noir, 1 mauve, 3 oranges) 
    1 enveloppe de plastique rigide à trois trous refermable avec velcro (dans les papeteries) 
    1 cahier quadrillé millimétrés oranges (1 carré=1cm) (suggestion Louis-Garneau) 
    1 boîte de crayons de couleur en bois (24 minimum) aiguisés et identifiés au nom de l’enfant 
    1 boîte de 12 crayons feutres, identifiés 
   24 crayons à la mine aiguisés et identifiés (suggestion Staedtler) 
    4 gommes à effacer blanches à renouveler au besoin (suggestion Staedtler) 
    1 petit taille-crayon avec boîtier dévissable (suggestion Staedtler) 
    2 surligneurs  
    2 crayons effaçables noirs à tableau blanc 
    1 règle en centimètres en plastique transparente commençant par zéro 
    2 colles en bâton  
    1 paire de ciseaux à bouts pointus (attention aux élèves gauchers) 
    2 étuis à crayons  
    1 bouteille d’eau réutilisable, identifiée 
    1 sac de plastique à fermeture de type Ziploc grand format (facultatif) 
    1 sac de plastique à fermeture de type Ziploc format moyen (facultatif) 
    Petit tableau blanc effaçable à sec (facultatif) 
  12 séparateurs 
    2 cartable souple 1 pouce ½ 

 
 

 S.V.P. Veuillez mettre dans le premier étui à crayon le matériel suivant : tous les crayons de couleurs (feutres 
et bois). Dans le deuxième étui, mettre le matériel suivant : 5 crayons à la mine, 1 gomme à effacer, le taille 

crayon, 1 colle, les ciseaux. Mettre le reste dans le grand sac de type Ziploc. Merci beaucoup! 
   

 
 

2e année  
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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 (coffre à outils, math et français)……………………………………………                              12,15$ 
 Cahier d’activités Près de moi, éthique et culture religieuse ……………………….          11,25$ 
  

 
 
 

TOTAL :    28,40$ 
 

 

 

 

 

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.   
 

 

 

 

Bonne année scolaire ! 
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