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

-

-

Pour les activités d'arts plastiques (peinture, bricolage etc.) :
Un tablier (couvre-tout) à manches longues en nylon ou coton (pas en plastique)
assez long (mi-cuisse). Une grande chemise ou un chandail d'adulte peut convenir
(couper les manches à la hauteur des poignets de l'enfant).
Vêtements de rechange : une petite culotte, un pantalon, un chandail et des chaussettes
dans un grand sac « Zip Lock » identifié au nom de l’enfant.
Une boîte de papiers mouchoirs (facultatif)
Une boîte à lunch pour apporter les collations et le repas du dîner.
Un casque d'écoute pour l’ordinateur dans un sac « Zip Lock » identifié au nom de
l’enfant. (Pas d’écouteurs qui entrent dans les oreilles)
Un grand sac à dos (les sacs en forme d’animaux et les petits sacs à dos ne sont pas
acceptés).
Une grande serviette de bain (longueur de l’enfant) pour la sieste. (Pas de couverture, ni
d’oreiller)
Une paire de souliers de course (cours éducation physique) qui resteront à l’école en tout temps

-

Fournitures scolaires :
1 boîte de rangement en plastique pouvant contenir16 crayons feutres, ciseaux et colle

-

2 boîtes de 16 crayons feutres lavable (à pointe large et couleurs assorties)

-

1 ciseau rond pour enfant (droitier ou gaucher)
2 crayons à mine HB (Marque suggérée :Staedtler triplus jumbo HB2)
1 gomme à effacer (Marque suggérée :Staedtler Mars Plastic)
2 colles en bâton (42 g chacune) (Marque suggérée : Pritt) (Pas de petits bâtons)
3 duo-tang en plastique transparent 1 rouge, 1 bleu, 1 vert
1 reliure à anneaux rond (couverture rigide 38 mm)

-

(Marque suggérée : Storex – Blueberry)
(Marque suggérée : Crayola)

-

À prévoir, à la rentrée scolaire, un montant d’environ 35$ 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»)

