Matériel à se procurer aux Éditions Vaudreuil ou magasin de votre choix
CHAQUE ARTICLE DOIT ÊTRE IDENTIFIÉ AU NOM DE L’ENFANT

1 paquet de 200 feuilles mobiles
1 cartable de 1 po. et 1 cartable de 1 ½po.
50 pochettes transparentes (ou plus) pour insertion de documents
13 duo-tang (2 jaunes, 2 verts, 2 bleu clair, 2 bleu foncé, 2 rouges, 2 oranges, 1 blanc)
1 duo-tang blanc avec attaches métalliques (anglais)
10 cahiers à 3 trous (Marque suggérée Canada) (4 bleus, 2 roses, 1 jaune, 2 verts, 1 jaune)
1 cahier quadrillé 40 pages (Marque suggérée Canada)
30 étiquettes d’identification (autocollantes)
3 porte-mines avec 10 tubes de mines ou 10 crayons à la mine HB
1 stylo à bille noir, un bleu, un vert et un rouge
1 boîte de crayons feutre
1 aiguisoir avec contenant
2 gommes à effacer (Marque suggérée Staedler)
1 règle 30 cm en plastique et une règle de 15 cm
1 tube de colle
1 ruban adhésif (Marque suggérée Scotch Tape)
1 boîte de crayons de couleur en bois (minimum de 12)
1 agrafeuse + agrafes
1 paire de ciseaux
5 surligneurs en couleur (Marque suggérée Pilot Spotliters) 1 jaune citron, 1 orange, 1rose, 1 vert et
1 bleu
2 boîtes de papiers mouchoirs (facultatif)
1 calculatrice de base
2 paquets d’index séparateurs
Arts plastiques
1 couvre-tout (tablier, vieux chandail ou vieille chemise)
1 cahier (marque suggérée Canada) (vert) pour les arts plastiques
1 carton blanc (22 po x 28 po)
À prévoir, à la rentrée scolaire, un montant d’environ 99$ 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»)

