
   

CE DOCUMENT EST DISPONIBLE SUR LE SITE WEB DE L’ÉCOLE : 

www.csmb.qc.ca/ecoles/guy-drummond 

  
École Guy-Drummond 

1475, avenue Lajoie 

Outremont (Québec) H2V 1P9 

Tél. : (514) 270-4866 

                                                             

 

 

Niveau : 3e année 

Liste de fournitures scolaire 

Année 2019-2020 
 

 14 duo–tang en plastique de couleurs variées sans pochette (2 verts, 2bleus, 2 rouges, 2 jaunes, 2 
mauves, 2 blancs, 1 orange, 1 noir) 

 Étiquette autocollantes 

 1 couverture Duo-Tang  noir (classe de Musique) 

 2 trousses à crayons  

 20 crayons à mine HB (aiguisés) à renouveler (pas de pousse-mine) 

 1 boîte de crayons de couleur en bois (aiguisés) 

 3 gommes à effacer blanches Staedlter ou Bérol* 

 2 stylos verts + 2 stylos bleus   

 2 marqueurs secs pour transparents (couleurs différentes)  

 1 taille-crayons avec couvercle qui se visse 

 2 surligneurs fluorescents  

 1 boîte de crayons feutre lavables  

 1 rouleau de ruban adhésif  

 2 gros bâtons de colle  

 1 paire de ciseaux  

 1 paquet de feuilles lignées (100) 

 1 paquet de séparateurs en carton 

 1 règle de 30 centimètres (mesure métrique seulement) transparente 

 1 dictionnaire junior (facultatif mais recommandé) 

 1 reliure à anneaux de 1 pouce d’épaisseur 

 20 pochettes protectrices de plastique avec 3 trous 

 2 cahiers quadrillés en métrique pour les mathématiques sans spirale (mm) 

 4 petits cahiers d’écriture (32 pages) interlignés 23,2 x 18,1cm 

 1 tablier ou une vieille chemise pour les arts plastiques 

 Petits écouteurs pour ordinateur (facultatif) - par mesure d’hygiène (dans un sac zipolc pour rangement) 

 1 clé USB (facultatif) 

Éducation physique 
 1 short ou 1 pantalon de jogging 
 1 T-shirt, 1 bouteille d’eau (facultatif) 
 Des souliers de course lacets ou velcro 

Anglais 

 2 duo-tang en plastique avec pochette et 3 
trous 

 1 cahier Canada 
 

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. 

 

Pour faciliter la rentrée, identifiez les duo-tangs de cette façon : 

*(mettre 3 pochettes protectrices dans ceux-ci) 
1x Vert = Module 1 * 1x Bleu = Module 2* 1x Rouge = Module 3*  
1x Jaune = Module 4 * 1x Orange = Module 5 * 1x Noir = Module 6* 
1x Vert = Mathématiques 1x Bleu = Français 1x Rouge = Sciences 
1x Mauve = Évaluations 1 noir = musique 2 blanc= Divers 


