École Arc-en-ciel
95, promenade Drummond
Oromocto, (N.-B.)
E2V 2A6
Tél. : (506) 357-4080
Téléc. : (506) 357-4081

Chers parents,
Nous, les enseignantes de la maternelle, vous proposons d’acheter le matériel scolaire nécessaire
des élèves pour l’année scolaire 2017-2018.
La raison d’être de cette initiative est de faire en sorte que tous les enfants aient le matériel
approprié. De plus, ceci évitera des achats inutiles et coûteux.
Après avoir vérifié les prix dans divers magasins et catalogues, nous vous demandons donc un
montant de 45.00$ par enfant.
Les seuls articles dont vous serez responsables de faire l’achat et qui devront être identifiés sont :
 Un sac d’école assez grand pour placer un cartable et une boîte à dîner
 Une boîte à dîner
 Une paire d’espadrille pour l’intérieur (sans semelle noire) avec attaches en
velcro.
 Un ensemble de vêtements de rechange (dans un sac identifié, genre ziplock)
 2 boîtes de mouchoirs
S’il vous plaît, veuillez libeller votre chèque au nom de
« École Arc-en-ciel »
Merci de votre précieuse collaboration !
Les enseignantes de maternelle.

COÛTS DÉFRAYÉS PAR LES PARENTS À LA RENTRÉE

Maternelle : Matériel scolaire
Spectacles

45,00$
25,00$

Total : 70,00$

ÉCOLE ARC-EN-CIEL
95, promenade Drummond
Oromocto (NB) E2V 2A6

 506-357-4080
 506-357-4081

MATÉRIEL SCOLAIRE
1re ANNÉE
2017-2018





















1 étui à crayons
1 cahier de papier de construction (couleurs)
20 crayons HB non identifiés (Les crayons de la Chine ou du Dollarama ne sont pas
recommandés)
6 gommes à effacer blanches
o 8 reliures mobiles (duo-tang à 3 trous)
*1 ensemble de vêtements de rechange dans un sac ZILPOC identifié (des pantalons, des
sous-vêtements, des bas et un chandail, selon la saison)
2 gros bâtons de colle
2 crayons à tableau blanc (effaçables à sec)
1 boîte de crayons à colorier en bois (paquet de 24)
1 boîte de crayons de cire (paquet de 12)
1 boîte de crayons feutres (paquet de 8)
1 paire de ciseaux en métal
3 surligneurs (jaune, rose et bleu)
1 livre à colorier (pour les jours de pluie)
1 jeu de cartes
1 paquet de 500 feuilles blanches sans trous (pour imprimante) ** doit être identifié**
2 boîtes de mouchoirs, format familial
1 paire d’espadrilles pour l’intérieur et pour l’éducation physique (semelles non
marquantes).

*Les vêtements de rechange doivent être pour toutes saisons. Ils sont utilisés lorsque les enfants
se salissent par accident. Il est très important de bien identifier tous les vêtements.
**Tous les matériaux doivent être identifiés avec le nom de votre enfant.
**Tous les crayons à colorier doivent être taillés et identifiés individuellement.
*******************************************************************************

MATÉRIEL SCOLAIRE

2017-2018

2e année

Tous les matériaux doivent être identifiés avec le nom de votre enfant.




















7 reliures mobiles (Duo-tang) - évitez celles en plastique
1 cartable à anneaux de 1 pouce
3 séparateurs
1 boîte de plastique multiusage (genre le kit)
1 règle graduée en centimètres (30cm) attention pas en mm
1 paire de ciseaux
1 cahier Hilroy Canada
1 boîte de crayons à colorier en bois (paquet de 24) Tous les crayons doivent être taillés.
1 boîte de crayons-feutres
20 crayons jaunes HB tous les crayons doivent être taillés. (s’il vous plait, évitez les crayons
Dollarama et Dixon)
4 gommes à effacer blanches
2 crayons-feutres non permanents à pointe fine effaçable à sec (expo)
1 gros bâton de colle
1 paquet de 500 feuilles blanches sans trous (pour imprimante)
2 boîtes de mouchoirs, format familial
1 paire d’espadrilles à semelles qui ne glissent pas et non marquantes pour l’intérieur et
pour l’éducation physique (préférable sans fermeture éclair). SVP, évitez les espadrilles
pour planche à roulettes.
*1 ensemble de vêtements de rechange (pantalon, chandail, bas et sous vêtement)
dans un sac identifié

*Les vêtements de rechange doivent être pour toutes saisons. Ils sont utilisés lorsque les enfants
se salissent par accident. Il est très important de bien identifier tous les vêtements et le sac.

*******************************************************************************
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2017-2018

3e année

6 cahiers d’écriture (format 23.2cm X 18.1 cm)
12 cahiers d’exercices de bonne qualité du genre « Hilroy » S.V.P Format 27.6 X 21.2 cm
1 paquet de feuilles quadrillées (petit format)
1 portfolio à pochette
12 reliures mobiles (Duo-tang) (évitez celles en plastique)
15 pochettes protectrices transparentes pour reliure à 3 anneaux (8 ½ X 11)
2 crayons fluorescents jaunes (surligneurs)
3 boîtes de mouchoirs format familial
24 crayons HB, taillés, identifiés (pas de portemine) (*pas ceux du Dollarama, les mines cassent)
1 boîte de crayons de couleur en bois (taillés et identifiés) (paquet de 12)
1 boîte de crayons-feutres (identifiés) (paquet de 12)
2 stylos rouges (identifiés)
4 gommes à effacer blanches
1 règle graduée en centimètres (30 cm) (*le mot (cm) doit apparaître sur la règle)
1 étui à crayons
1 boîte en plastique genre « Le Kit » (placez-y les crayons à colorier identifiés)
3 bâtons de colle gros format
1 contenant de colle blanche liquide (50 ml)
1 paire de ciseaux
1 ruban adhésif
1 cahier de papier de construction (format moyen) (séparez-les en couleur, s.v.p.)
1 jeu de cartes
1 cahier d’activités ou de coloriage (pour les jours de pluie)
1 taille-crayons de bonne qualité (*pas celui du Dollarama)
1 album de coupures (scrapbook) avec des reliures à anneaux
2 paquets de 500 feuilles blanches sans trous (pour imprimante)
1 paire d’espadrilles à semelles qui ne glissent pas et non marquantes pour l’intérieur pour l’éducation
physique (préférablement sans fermeture éclair) SVP évitez les espadrilles pour planche à roulettes.
1 ensemble de vêtements de sport pour le cours d’éducation physique (Ex. : tee-shirt à manche courte et
pantalons et/ou culottes courtes sans aucune fermeture éclair aux genoux)
1 ensemble de vêtements de rechange dans un sac bien identifié (en cas d’accident)
Une boite Lingettes désinfectantes
4 crayons Expo pour tableaux blancs

** Tout le matériel doit être identifié avec le nom de votre enfant.

*******************************************************************************
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4e année

1 sac d'école
6 cahiers d’écriture (petites lignes, interligné-pointillé 23.2 x 18.4 cm)
1 étui à crayons
1 portfolio à pochette
1 boîte en plastique genre « Le Kit » (placez-y les crayons à colorier identifiés)
1 cartable à anneaux 1 pouce à couverture rigide – sans fermeture éclair ni en plastique flexible (souple)
12 reliures mobiles (Duo-Tang, évitez celles en plastiques)
10 cahiers Hilroy de bonne qualité - format 27,6 X 21,2 cm
200 feuilles mobiles
48 crayons HB, identifiés (pas de portemine)
1 surligneur
Crayons à colorier en bois (taillés et identifiés) (paquet de 24)
Crayons-feutres (identifiés) (paquet de 12)
2 stylos rouges (identifiés)
4 gommes à effacer blanches
1 règle graduée en centimètres (30 cm)
2 bâtons de colle (gros format)
1 paire de ciseaux
1 ruban adhésif
4 crayons Expo pour tableau blanc
1 taille-crayon de bonne qualité
1 album de coupures (scrapbook) avec des anneaux
15 pochettes protectrices (transparentes) pour reliure à 3 anneaux (8 ½ x 11) – (15 dans un paquet au
Dollarama)
Un paquet de feuilles de construction de différentes couleurs
2 paquets de 500 feuilles blanches sans trous (pour imprimante)
2 boîtes de mouchoirs, format familial
1 paire d'espadrilles d’intérieur à semelles non marquantes SVP évitez les espadrilles
pour planche à roulettes.
1 paire d’espadrilles d’extérieur
1 tee-shirt à manches courtes, un pantalon court et/ou un pantalon de gymnase sans
aucune fermeture éclair aux genoux.
Important : Tout le matériel doit être identifié avec le nom de votre enfant.

*******************************************************************************
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2017-2018

5e année

15 cahiers « Hilroy » ou cahiers « Canada », à feuilles lignées (min. 32 pages ou max. 40 pages), sans
spirales
1 cahier « Hilroy » ou cahier « Canada » à feuilles quadrillées (32 pages)
20 reliures pour feuilles mobiles aux couleurs variées, « duo-tang »
1 pochette refermable pour les devoirs (pas un cartable à anneaux)
1 paquet de 200 feuilles mobiles
24 crayons à mine de plomb (HB)
1 stylo à encre bleu
1 stylo à encre rouge
1 marqueur permanent noir
4 marqueurs effaçables à sec
1 efface à tableau blanc
un ensemble de crayons-feutres
un ensemble de crayons à colorier en bois
4 surligneurs de couleurs différentes
4 gommes à effacer blanches
1 règle transparente de 30 cm
1 rapporteur d’angles sans trou (L’ensemble de géométrie complet ne sera pas utilisé en 5e année.)
2 bâtons de colle
1 taille-crayon de qualité
1 paire de ciseaux
1 étui à crayons
10 protège-feuilles transparents pour reliure à 3 anneaux (feuilles 8 1/2" X 11")
1 paquet de papier construction
1 ruban adhésif transparent
2 paquets de 500 feuilles blanches sans trous (pour imprimante et travaux)
3 boîtes de mouchoirs
1 paire d'espadrilles à semelles pâles pour l'intérieur seulement
vêtements pour l'éducation physique : 1 chandail à manches courtes, un pantalon court et/ou un
pantalon de gymnase sans aucune fermeture éclair aux genoux
sac pour ranger les vêtements d'éducation physique (sac en tissu / réutilisable)
1 sac d'école

*** Important : Tout le matériel doit être identifié au nom de votre enfant
Évitez l’achat de matériels qui ne sont pas sur la liste de classe, car ils ne seront pas utilisés et /ou
deviennent une source de distraction pour l’élève

*******************************************************************************
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2017-2018

6e année

1 sac d'école
1 cahier « Hilroy » spiral (250 pages)
10 reliures mobiles (duo-tang) à trois trous
8 cahiers "Hilroy" (environ 40 pages, non spiraux)
100 feuilles mobiles
10 crayons de plomb HB ou 1 portemine HB avec 5 paquets de mines
1 surligneur
1 boîte de crayons à colorier en bois (paquet de 12)
1 boîte de crayon-feutre (paquet de 8)
2 stylos bleus
2 stylos rouges
3 gommes à effacer blanches
1 règle graduée en centimètres (30 cm)
1 rapporteur d’angle
1 étui à crayons
2 bâtons de colle
1 paire de ciseaux
2 rubans adhésifs
Clé USB
1 bouteille de liquide correcteur (ou ruban)
1 cartable à anneaux de 1 ½
1 petit paquet de papier quadrillé
1 portfolio à 2 pochettes
1 Nouveau Bescherelle (Art de conjuguer, dictionnaire de 12 000 verbes) facultatif
2 paquets de 500 feuilles blanches sans trous (pour imprimante)
2 boîtes de mouchoirs
1 paire d'espadrilles à semelles non marquantes. SVP, évitez les espadrilles pour planche à
roulettes.
1 tee-shirt à manche courte, un pantalon court et/ou un pantalon de gymnase sans aucune
fermeture éclair aux genoux.
1 cadenas



***************************************************************************
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2017-2018

7e année

1 sac d'école
3 reliures mobiles (Duo-Tang à 3 trous)
8 cahiers "Hilroy" de bonne qualité (40 pages)
800 feuilles mobiles
10 crayons à mine HB
2 surligneurs (jaune et bleu)
Crayons à colorier en bois (paquet de 24)
2 stylos bleus et 2 stylos rouges
2 gommes à effacer blanches
1 règle graduée en centimètres (30 cm)
1 ensemble de géométrie (compas et rapporteur d'angles)
1 étui à crayons
1 paire de ciseaux
2 rubans adhésifs
1 pochette en plastique (français)
4 cartables à anneaux (capacité de 4 ou 5 cm – 1½ à 2 po.)
Intercalaires à 6 onglets
1 paquet de papier quadrillé de 1 cm
3 boîtes de mouchoirs, format familial
1 paquet de 500 feuilles blanches sans trous (pour imprimante)
1 paquet de feuilles quadrillées (math)
1 paire d'espadrilles à semelles non marquantes (sans fermeture éclair) SVP, évitez les espadrilles
pour planche à roulettes.
Un pantalon court et/ou un pantalon de gymnase (sans aucune fermeture éclair aux genoux) et un
T-shirt.
1 gros cahier de papier construction (pour les élèves en art)
1 "Nouveau Bescherelle" (Art de conjuguer, dictionnaire de 12 000 verbes) (facultatif)
1 cartable à anneaux 1 po. (pour les élèves en musique seulement)
1 calculatrice
1 cadenas
1 clé USB

Important: Tout le matériel doit être identifié au nom de votre enfant

***************************************************************************
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2017-2018

8e année

2 gommes à effacer blanches
2 stylos rouges et 2 stylos bleus
2 surligneurs jaunes
5 crayons à mine HB
500 feuilles mobiles lignées
1 ensemble de géométrie (compas et rapporteur d'angles)
1 calculatrice
1 paire de ciseaux
1 ruban adhésif
1 étui à crayons
2 paquets de papier quadrillé de 1 cm
10 intercalaires
1 paquet de pochettes transparentes
1 portfolio à pochettes
4 grands cahiers d’écriture « Hilroy »
1 cartable à anneaux 1 po (pour les élèves en musique seulement)
3 cartables à anneaux 2 po.
1 règle graduée en centimètres (30 cm)
1 clé USB
1 cadenas
1 Bescherelle (facultatif)
2 boîtes de mouchoirs
1 paquet de 500 feuilles blanches sans trous (pour imprimante)
1 paire d’espadrilles d’intérieur non marquantes. S.V.P., évitez les espadrilles pour planche à
roulettes.
Un pantalon court et/ou un pantalon de gymnase sans aucune fermeture éclair aux genoux
et un tee-shirt.

Important : Tout le matériel doit être identifié au nom de votre enfant.

