
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Léon         1re ANNÉE 2022-2023 

 FOURNITURES SCOLAIRES À SE PROCURER AU MAGASIN DE VOTRE CHOIX 
Votre enfant devra posséder ces articles BIEN IDENTIFIÉS à son nom dès les premiers jours de classe. 

Prévoir le renouvellement de certains articles au cours de l’année. 

2 Cahiers d’écriture INTERLIGNÉS POINTILLÉS : 1 rose et 1 jaune *Voir modèle plus bas 

2 Tablettes INTERLIGNÉES POINTILLÉES *Voir modèle plus bas 

2 Cartables 1 pouce de couleurs différentes  

2 Paquets de 5 index séparateurs 8½ X 11 pouces 

20 Pochettes de protection en vinyle transparents 8½ X 11 pouces 

5 Duo-tangs AVEC ATTACHES (sans pochettes) : 1 bleu, 1 vert, 1 jaune, 1 gris et 1 orange 

1 Duo-tang AVEC POCHETTES (sans attaches) 

3 Crayons à mine (pas de crayon porte-mine) et prévoir une réserve à la maison 

1 Gomme à effacer et prévoir une réserve à la maison 

1 Règle en plastique de 15 cm (pas de règle en métal) 

1 Paire de ciseaux 

1 Bâton de colle 

1 Taille-crayon avec réservoir  

24 Crayons de couleur en bois 

1 Crayon effaçable à sec 

2 Surligneurs (jaune et rose) 

2 
Coffres à crayons  
(un pour les crayons à colorier et l’autre pour les crayons, colle, règle et gomme à effacer) 

MUSIQUE 

1 Duo-tang rouge avec pochettes et 3 attaches au centre 

ANGLAIS 

1 Cahier de scrapbooking  9 x 12 pouces d’environ 30 pages  

ÉDUCATION PHYSIQUE 

1 Paire d’espadrilles multisports qui ne marquent pas et antidérapantes  

1 Culotte courte (short)  

1 Chandail à manches courtes  

EFFETS PERSONNELS SUGGÉRÉS 

1 Couvre-tout à manches longues 

SUGGESTION D’ACHATS  

(prenez note que l’école possède ces articles et qu’ils sont à la disposition des élèves) 

1 Paire d’écouteurs pour l’informatique avec prise droite pour iPad 

      *Marque à titre d’exemple seulement. Toute autre marque équivalente peut être achetée. 

450, rue Ste-Anne 

Yamachiche, GOX 3LO 

(819) 840-4335 

51, Rte de la Fabrique 

Saint-Léon, JOK 2WO 

(819) 840-4324 

 

Modèle d’un cahier 

d’écriture interligné 

et pointillé 



 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Léon         2e ANNÉE 2022-2023 
 

 FOURNITURES SCOLAIRES À SE PROCURER AU MAGASIN DE VOTRE CHOIX 
Votre enfant devra posséder ces articles BIEN IDENTIFIÉS à son nom dès les premiers jours de classe. 

Prévoir le renouvellement de certains articles au cours de l’année. 

4 Cahiers d’écriture INTERLIGNÉS POINTILLÉS : 2 roses et 2 jaunes *Voir modèle plus bas 

2 Cartables 1 pouce de couleurs différentes  

2 Paquets de 5 index séparateurs 8½ X 11 pouces 

20 Pochettes de protection en vinyle transparents 8½ X 11 pouces 

5 Duo-tangs AVEC ATTACHES (sans pochettes) : 1 bleu, 1 vert, 1 jaune, 1 gris et 1 orange 

1 Duo-tang AVEC POCHETTES (sans attaches) 

3 Crayons à mine (pas de crayon porte-mine) et prévoir une réserve à la maison 

1 Gomme à effacer et prévoir une réserve à la maison 

1 Règle en plastique de 15 cm (pas de règle en métal) 

1 Paire de ciseaux 

1 Bâton de colle 

1 Taille-crayon avec réservoir  

24 Crayons de couleur en bois 

1 Crayon effaçable à sec 

2 Surligneurs (jaune et rose) 

2 
Coffres à crayons  
(un pour les crayons à colorier et l’autre pour les crayons, colle, règle et gomme à effacer) 

MUSIQUE 

1 Duo-tang rouge avec pochettes et 3 attaches au centre 

ANGLAIS 

1 Cahier de scrapbooking  9 x 12 pouces d’environ 30 pages  

ÉDUCATION PHYSIQUE 

1 Paire d’espadrilles multisports qui ne marquent pas et antidérapantes  

1 Culotte courte (short)  

1 Chandail à manches courtes  

EFFETS PERSONNELS SUGGÉRÉS 

1 Couvre-tout à manches longues (rapporter celui de l’an passé) 

SUGGESTION D’ACHATS  

(prenez note que l’école possède ces articles et qu’ils sont à la disposition des élèves) 

1 Flûte soprano «Yamaha»* 

1 Paire d’écouteurs pour l’informatique avec prise droite pour iPad 

      *Marque à titre d’exemple seulement. Toute autre marque équivalente peut être achetée. 

450, rue Ste-Anne 

Yamachiche, GOX 3LO 

(819) 840-4335 

51, Rte de la Fabrique 

Saint-Léon, JOK 2WO 

(819) 840-4324 

 

Modèle d’un cahier 

d’écriture interligné 

et pointillé 



 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Léon         3e-4e ANNÉES 2022-2023 
 

 FOURNITURES SCOLAIRES À SE PROCURER AU MAGASIN DE VOTRE CHOIX 
Votre enfant devra posséder ces articles BIEN IDENTIFIÉS à son nom dès les premiers jours de classe. 

Prévoir le renouvellement de certains articles au cours de l’année. 

1 Cartable 1 pouce 

1 Cartable 2 pouces  

2 Paquets de 5 index séparateurs 8½‘’ X 11’’ 

3 Duo-tangs avec 3 attaches au centre  

3 Cahiers d’exercices de type «Canada»* 

30 Pochettes de protection en vinyle 8 ½ X 11  

1 Boîte de 12 crayons à la mine HB pas de pousse-mine 

2 Stylos (bleu) 

3 Surligneurs (jaune, rose et bleu) 

2 Gommes à effacer blanches  

2 Bâtons de colle « Jumbo » 

1 Règle de 30 cm en plastique rigide  

1 Petit aiguisoir avec réservoir 

1 Paire de ciseaux 

24 Crayons à colorier en bois  

12 Crayons feutres de couleurs variées 

2 Crayons effaçables pour tableau blanc 

2 Coffres à crayons (un pour les crayons à colorier et l’autre pour les crayons, colle, règle et gomme à effacer) 

MUSIQUE 

1 Duo-tang rouge avec pochettes et 3 attaches au centre 

ANGLAIS 

1 Cartable de 1 pouce 

1 Cahier de type «Canada»*  (3e année : jaune) (4e année : vert) 

5 Pochettes de protection en vinyle 8 1/2 x 11"  bande perforée 

ÉDUCATION PHYSIQUE 

1 Paire d’espadrilles multisports qui ne marquent pas et antidérapantes  

1 Culotte courte (short)  

1 Chandail à manches courtes  

SUGGESTION D’ACHATS  

(prenez note que l’école possède ces articles et qu’ils sont à la disposition des élèves) 

1 Flûte soprano «Yamaha»* 

1 Paire d’écouteurs pour l’ordinateur avec prise droite et sac pour le rangement 

*Marque à titre d’exemple seulement. Toute autre marque équivalente peut être achetée. 
 

450, rue Ste-Anne 

Yamachiche, GOX 3LO 

(819) 840-4335 

51, Rte de la Fabrique 

Saint-Léon, JOK 2WO 

(819) 840-4324 

 



 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Léon         5e - 6e ANNÉES 2022-2023 

 

 FOURNITURES SCOLAIRES À SE PROCURER AU MAGASIN DE VOTRE CHOIX 
Votre enfant devra posséder ces articles BIEN IDENTIFIÉS à son nom dès les premiers jours de classe. 

Prévoir le renouvellement de certains articles au cours de l’année. 

1 Cartable 1 ½ pouces (Étude) 

1 Cartable 2 pouces (Portfolio) 

4 Cahiers d’exercices type «Canada»*  

1 Paquet de 100 feuilles de cartable 

60 Pochettes de protection en vinyle 8½" X 11" 

2 Duo-tangs avec attaches et pochettes 

2 Paquets d’index séparateur pour cartable (5 onglets) 

1 Paquet de 10 crayons à la mine ou « pousse-mine » avec mines 

2 Bâtons de colle 

2 Gommes à effacer 

1 Règle en plastique de 15 cm  

2 Stylos rouges 

1 Paire de ciseaux (grandeur moyenne) 

24 Crayons de bois à colorier  

1 Taille-crayon avec réservoir  

5 Surligneurs (bleu, rose, vert, jaune et orange) 

2 Crayons effaçables à sec 

1 Crayon feutre permanent noir 

1 Ruban correcteur 

1 Ensemble de géométrie comprenant un rapporteur d’angles, un compas avec vis au centre, etc. 

MUSIQUE 

1 Duo-tang rouge avec pochettes et 3 attaches au centre  

ANGLAIS 
1 Cartable 1 pouce 

5 Pochettes de protection en vinyle 8 ½ x 11" bande perforée 

1 Cahier de type «Canada»* (5e année : rose) (6e année : bleu) 

ÉDUCATION PHYSIQUE 
1 Paire d’espadrilles multisports qui ne marquent pas et antidérapantes  

1 Chandail à manches courtes  

1 Culotte courte (short)  

SUGGESTION D’ACHATS  
(prenez note que l’école possède ces articles et qu’ils sont à la disposition des élèves) 

1 Calculatrice de base 

1 Paire d’écouteurs pour l’informatique avec prise droite pour iPad  

 *Marque à titre d’exemple seulement. Toute autre marque équivalente peut être achetée. 
 

450, rue Ste-Anne 

Yamachiche, GOX 3LO 

(819) 840-4335 

51, Rte de la Fabrique 

Saint-Léon, JOK 2WO 

(819) 840-4324 

 


