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Accueil 3e cycle 
 

1)  Matériel à payer directement à l’école 
Agenda officiel de l’école Saint-Léon-de-Westmount 

Un outil essentiel pour tous les élèves ! 
Coordonnées, consignes, code de vie, communications importantes, etc. 
Clipartmax.com 

7,95 

Mathématique : Décimale, 2e édition, 5e année du primaire, Cahiers 
de savoirs et d’activités 5 A et B, + ensemble numérique - élève, 
Pearson ERPI, version imprimée ISBN : 9782766149094 
Si l’élève est en 5e année. 17,33 Mathématique : Décimale, 2e édition, 6e année du primaire, Cahiers 
de savoirs et d’activités 6 A et B, + ensemble numérique - élève, 
Pearson ERPI, version imprimée ISBN : 9782766149360 
Si l’élève est en 6e année. 
Français : La Grammaire, c’est mon affaire, 5e année du primaire, 
Cahier d’apprentissage, Scolaires Guérin, version imprimée 
ISBN : 9782760167254 
Si l’élève est en 5e année. 20,57 Français : La Grammaire, c’est mon affaire, 6e année du primaire, 
Cahier d’apprentissage, Scolaires Guérin, version imprimée 
ISBN : 9782760167551 
Si l’élève est en 6e année. 

Frais de photocopies 
 Cahier français préparé par la/le titulaire de classe 10,00 

💲Total à payer à la rentrée   55,85 $ 

💲Méthodes de paiement 
Option 1 : Internet, via MOZAIK https://portailparents.ca/accueil/fr/  
Option 2 : à l’école, par carte débit (Interac), chèque ou argent comptant 
 

2) 🏷Étiquettes pour identifier tous les articles au nom de 
votre enfant 

Option 1 : Les parents prennent en charge l’étiquetage! 
Option 2 : Commandez chez MabelsLabels* si vous le souhaitez 

1) https://mabelslabels.ca/fr_CA/fundraising/support/ 
2) Entrez : Fondation de l'école Saint-Léon-de-Westmount 

 

3) ✏Effets scolaires 

Option 1 : Les parents prennent en charge le magasinage! 
Option 2 : Commandez chez Éditions Vaudreuil si vous le souhaitez  

1) Commandez avant le 1er août 2022 
http://www.editionsvaudreuil.ca/fr/services/servicescolaire 

2) Cueillette à l’école le 19 août 2022 de 16h00 à 18h30 
*Campagne de financement de la Fondation de l’École Saint-Léon-de-Westmount ! 
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✅ QTÉ ITEMS POUR L’ACCUEIL 3E CYCLE 

ARTS PLASTIQUES 
 1 couvre-tout : tablier, vieux chandail ou vieille chemise 

ÉDUCATION PHYSIQUE  
*Si vous désirez des vêtements « Saint-Léon » : avant le 30 juin chez https://www.monioutlet.com/ 

Vente : 1er et 7 septembre à 16h30 (même journée que la rencontre avec l’enseignant de votre enfant). 
 1 Paire de SOULIERS DE COURSE 

 1 T-SHIRT (blanc de préférence) 

 1 SHORT ou un PANTALON DE JOGGING (bleu marine de préférence) 

 1 SAC de TISSU avec cordon coulissant pour ranger ces articles 

TITULAIRE 
 1 boîte de 12 crayons À MINE HB (Ex. Staedtler ou Mirado) 

 1 boîte de 24 crayons DE COULEUR en bois (Effaçables si possible; Ex. Prismacolor) 

 1 boîte de 8 marqueurs DE COULEUR (Lavables, Ex. Crayola) 

 1 surligneur ROSE 

 1 surligneur ORANGE 

 1 surligneur JAUNE 

 1 surligneur VERT 

 1 surligneur BLEU 

 1 gomme à effacer en plastique tendre sans latex BLANCHE (Ex. Staedtler Mars plastic) 

 1 taille-crayon vissable avec réservoir (Marque suggérée : Staedtler) 

 1 bâton de colle 42 g (Marque suggérée : Pritt) 

 1 paire de ciseaux à bouts pointus de bonne qualité pour enfants (droitier ou gaucher) 

 1 règle en plastique TRANSPARENT (30 centimètres) 

 2 étui à crayons simple et souple avec fermeture éclair (zipper) 

 2 porte-documents à DEUX POCHETTES (Ex. Hilroy) 

 2 cahier Canada LIGNÉ, 40 pages, trois trous, NON-spiralé, ROSE 

 2 cahier Canada LIGNÉ, 40 pages, trois trous, NON-spiralé, JAUNE 

 2 cahier Canada LIGNÉ, 40 pages, trois trous, NON-spiralé, VERT 

 2 cahier Canada LIGNÉ, 40 pages, trois trous, NON-spiralé, BLEU 

 2 cartable/reliure 1,5 po, 3,8 cm RIGIDE 

 2 duo-tang trois attaches, ROUGE 

 2 duo-tang trois attaches, ORANGE 

 2 duo-tang trois attaches, JAUNE 

 2 duo-tang trois attaches, VERT 

 2 duo-tang trois attaches, BLEU 

 


