Matériel à se procurer aux Éditions Vaudreuil ou magasin de votre choix

TOUS LES ARTICLE DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS AU NOM DE L’ENFANT

1 paire de ciseaux à bouts ronds pour droitier ou gaucher
Exemple pour les cahiers Louis Garneau :
……………………………………………
2 étuis à crayons non rigides au format moyen en tissu
__________________________________
2 boîtes de papiers mouchoirs (facultatif)
__________________________________
……………………………………………
1 stylo à encre rouge
2 cahiers d’écriture Louis Garneau (interligné – pointillé, 1 rose et 1 vert, 32 p.)
3 cahiers de projet Louis Garneau (bleu, ½ uni – ½ pointillé, 32 p.) dont un en arts plastiques
1 cartable de 1½ pouce bleu pour portfolio
1 boîte de 12 crayons à mine (Marque suggérée : Staedtler, Norica, 132 46 2H)
1 taille-crayon avec réservoir (Marque suggérée : Staedtler)
7 duo-tang en carton laminé à pochettes (2 rouges, 1 jaune, 1 vert, 1 noir, 1 orange et 1 violet)
1 duo-tang en plastique à pochettes (bleu)
1 boîte de 20 marqueurs lavables super pointes (Marque suggérée : Crayola)
12 crayons de bois de couleurs (Marque suggérée : Prismacolor)
2 gommes à effacer (Marque suggérée : Staedler blanche)
1 règle transparente de 15 centimètres
2 colles en bâton grand format (Marque suggérée : Pritt 42 grammes)
Arts Plastiques
1 couvre-tout (tablier, vieux chandail ou vieille chemise)
1 carton blanc (22 po x 28 po)

À prévoir, à la rentrée scolaire, un montant d’environ 80.50$ vous sera demandé pour les cahiers et l’agenda.

Pour l’éducation physique
Des souliers de course, un short (de préférence marine) ou un pantalon de jogging
(de préférence marine), un t-shirt (de préférence blanc), un sac de tissu avec
cordon coulissant pour mettre ces articles.
Campagnes de financement de la Fondation Saint-Léon-de-Westmount
Vente de vêtements d’éducation physique : 5 et 6 septembre à 16h30 (même
journée que la rencontre avec l’enseignant de votre enfant)

Vente d’étiquettes pour identifier les articles :
MabelsLabels
(campaigns.mabelslabels.com, puis sélectionner « Fondation de l'école
Saint-Léon-de-Westmount » sous le menu «School/Organization»)

