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

1 paquet de 10 index séparateurs
6 crayons à mine HB (Marque suggérée : Mirado)
1 règle en plastique de 30 cm (avec identification de 1 dm)
1 gomme à effacer blanche
1 paire de ciseaux
1 ensemble de crayons de couleur feutre
1 bâtonnet de colle 40g (Marque suggérée : Pritt)
1 stylo rouge
1 stylo bleu
3 surligneurs (rose, jaune, vert)
1 taille-crayon à réservoir cylindrique
1 étui à crayons (pas de boîte)
1 boîte de papiers mouchoirs
10 duo-tang en plastique (2 transparents, 1 jaune, 1 bleu, 1vert, 1 orangé, 1 mauve, 1 rouge,
1 noir, 1 turquoise)
8 cahiers lignés (Canada) à trois trous (40 pages) non spirale
1 cahier Canada quadrillés verts
1 reliure à anneaux 1 pouce (2,5 cm) à couverture souple
30 étiquettes autocollantes avec LE NOM DE VOTRE ENFANT (pour identifier le matériel)
1 paire de chaussures d’intérieur (à laisser à l’école)
1 bouteille réutilisable pour l’eau
1 rouleau de ruban adhésif transparent
Arts plastiques
1 couvre-tout (tablier, vieux chandail ou vieille chemise)
1 carton blanc (22 po x 28 po) (format affiche)

Matériel à payer à l’école
Agenda
Panache
Cahier de français Zigzag
Cahier You Have Mail!
Cahier mathématique Caméléon
Cahier sciences Éclair de Génie 3e
Frais de photocopies
TOTAL

6,50 $
16,50 $
16,00 $
9,50 $
17,00 $
9,50 $
12,00 $
87,00 $

Faire parvenir à l’enseignant(e) de votre enfant, dès la première journée de la rentrée scolaire, le
montant des fournitures à se procurer à l’école dans une enveloppe cachetée. Les chèques ne sont
plus acceptés. Vous pouvez payer en argent comptant ou par débit au secrétariat de l’école.
S.V.P. INDIQUEZ LE NOM DE L’ÉLÈVE ET SON DEGRÉ SUR L’ENVELOPPE.

Merci de votre collaboration.
(verso)

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 : 6 et 7 septembre 2017 à 16 h 30
(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 »)

Consultez la feuille
en annexe pour
acheter le matériel
scolaire via les
Éditions Vaudreuil!

Si vous voulez éviter
les frais de livraison,
vous pourrez venir
chercher le matériel
le 22 août à l’école de
16 h à 18 h 30!

