
   

CE DOCUMENT EST DISPONIBLE SUR LE SITE WEB DE L’ÉCOLE : 
www.csmb.qc.ca/ecoles/guy-drummond 
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Liste du matériel (IDENTIFIÉ) à  avoir dès la première journée d’école. 

 

 10 petits cahiers d’écriture interlignés et pointillés (32 pages) 

 1 trousse à crayons 

 12 crayons à mine HB (aiguisés)Staedler*  

 1 stylo à l’encre rouge 

 2 marqueurs effaçables à sec (pointe fine) 

 2 surligneurs (jaune et rose)  

 1 ruban adhésif 

 2 colles en bâton 40 gr Pritt* 

 1 paire de ciseaux  

 1 taille-crayons avec réceptacle Staedler* 

 12 crayons de couleur en bois (aiguisés)  

 1 boîte de crayons de feutre lavables  

 1 règle de plastique transparente de 30 cm  

 3 gommes à effacer blanches Staedlter* 

 8 relieurs cartonnés (duo-tang) avec 3 attaches (vert, bleu, jaune, rouge, noir, blanc, orange, 

violet)  

 6 pochettes protectrices de plastique avec 3 trous 

 1 tablier ou une vieille chemise pour les arts plastiques 

 Un abonnement au réseau des bibliothèques de Montréal (carte au nom de l’enfant) à 

conserver à la maison 

 Petits écouteurs pour ordinateur (facultatif) - par mesure d’hygiène à mettre dans un petit 

sac ou un étui 

 

 

Éducation physique 
 1 short ou 1 pantalon de jogging 
 1 T-shirt 
 Des souliers de course lacets ou velcro 
 1 couverture de présentation duo-tang 

 

Anglais 

 1 couverture de présentation en 
plastique à pochettes (duo-tang) - 
identifiée ANGLAIS 

 1 crayon à mine non identifié 
 1 boîte de mouchoir (facultatif) 

Musique 

 1 couverture Duo-Tang 

 

 

Tous les livres reçus en prêt de l’école doivent être recouverts par un papier plastique non 

adhésif pour les protéger et devront également être traités avec respect par les élèves. Tout 

livre perdu ou détérioré par un usage abusif devra être remboursé à l’école. 
 

*Les marques sont inscrites à titre indicatif par les enseignants parce qu’elles ont fait leurs preuves. 


