École Sainte-Bernadette, 46, rue Upton, Moncton, N.-B., E1E 3Z1
 (506) 856-2731  (506) 856-3128

Liste de matériel pour la classe de Maternelle
Année scolaire 2017-2018
Enseignantes : Josée Vautour, Isabelle Frenette et Mylène Arseneau
Cette liste contient le matériel obligatoire pour votre enfant.
MATÉRIEL OBLIGATOIRE (*Très important de tout identifier avec le nom de votre enfant)
□ Vêtement de rechange (vêtements qu’il/elle pourrait porter pendant l’automne ou l’hiver). Les placer
dans un sac Ziploc et écrire le nom de votre enfant sur le sac ainsi que sur chaque vêtement.
□ 1 sac à dos grand assez pour y entrer un cahier ou un livre 8 ½ x 14
□ 1 chemise pour peinture (une vieille chemise ou un vieux chandail sera parfait)
□ 1 serviette de plage pour la détente
□ 1 boite à diner
□ 1 paire d’espadrilles à semelle de couleur pâle (non-marquante pour l’intérieur de l’école et qui
demeureront à l’école toute l’année)
□ 1 bouteille d’eau
La collection d’objets (matériel de manipulation et de bricolage)
Pendant l’été, il serait apprécié de commencer notre petite collection d’objets. Voici ce que nous allons
collectionner tout au long de l’année : boutons de chemises, contenants de salade de fruits, rouleaux de
papier, casseaux de fraises, cartons d’œufs, boites en papier, bouteilles en plastique ou autres.
Si vous avez le goût de faire un don de matériel pendant l’année, voici certaines choses que les élèves
aiment beaucoup utiliser pendant les centres
Pompons, cures pipes, collants, ouate, bâtons de colle chaude, pâtes alimentaires, céréales, ficelle, laine,
différentes sortes de papiers, assiettes de papiers, filtres à café…

ÉDUCATION PHYSIQUE :
 Assurez-vous que votre enfant soit habillé convenablement pour cette journée.

IMPORTANT
 Un montant de 60,00S sera nécessaire pour acheter le matériel scolaire.
(Un bilan de l’argent dépensé vous sera remis.)
 Un montant de 15,00$ sera nécessaire pour les sorties et les spectacles.
 Un montant de 10,00$ sera nécessaire pour l’agenda (Mon p’tit journal)
 Payable en argent comptant ou par chèque à l’ordre de : L’école Sainte-Bernadette

Merci et bonnes vacances!

E1E 3Z1

École Sainte-Bernadette, 46, rue Upton, Moncton, N.-B.,

856-3128

 (506) 856-2731  (506)

Liste de matériel des classes de 1ère année
Année scolaire 2017-2018
Enseignantes titulaires : Jennifer Lawrence, Émilie Morin et à déterminer

Cette liste contient du matériel obligatoire pour votre enfant.
MATÉRIEL OBLIGATOIRE

□
□
□
□
□

1 cahier d’activités en français (livre à colorier, mots cachés, etc.) pour les jours de
pluie (identifié)
1 paire d’espadrilles d’intérieur (identifié)
1 ensemble de vêtements de rechange dans un sac plastique (identifié)
1 boite de mouchoirs (non-identifiées)
1 sac d’école assez grand pour un cartable à anneaux

Très important : Assurez-vous d’indiquer le nom de votre enfant sur chaque article
de classe et sur chaque vêtement (bottes, espadrilles, manteaux, boîte à dîner, etc.)

 Un montant de 60,00$ pour l’achat du matériel de classe (si vous n’avez pas fait le
paiement)

 Un montant de 15,00$ sera nécessaire pour les sorties et les spectacles
 Payable en argent comptant ou par chèque à l’ordre de : L’école Sainte-Bernadette

Merci et bonnes vacances!

École Sainte-Bernadette, 46, rue Upton, Moncton, N.-B.,
E1E 3Z1
 (506) 856-2731



(506) 856-3128

Liste de matériel pour les classes de 2e année
Année scolaire 2017-2018
Enseignants(es) titulaires : Lise Vautour et à déterminer
Identifier le prénom de votre enfant sur les items suivants :
 1 ensemble de 24 crayons de couleurs en bois taillés
À noter : Il n’est pas nécessaire
 1 ensemble de crayons feutres lavables
d’acheter du matériel neuf.
 1 paire de ciseaux
 1 sac d’école
 2 étuis à crayons
 1 règle métrique en plastique transparente graduée en centimètres (30 cm)
 2 gros bâtons de colle
 4 gommes à effacer blanches
 1 taille-crayons avec couvercle vissé
 1 paquet de 4 marqueurs effaçables à pointe fine (Dry Erase)
 1 tableau blanc standard (28cm x 21.5cm) et 1 brosse pour tableau blanc
 4 surligneurs
 2 pots de pâte à modeler
 1 cahier d’activités pour les jours de pluie (ex :Sudoku, mots croisés, mandalas, jeux de
Félix)
 1 sac avec linge de rechange (en cas d’accident)
Ne pas identifier le prénom de votre enfant (matériel commun) :
 1 paquet de feuilles blanches (sans trous)
 1 paquet de feuilles mobiles
 10 pochettes plastiques perforées
 2 boites de mouchoirs
 1 boite de sacs Ziploc (format petit)
 1 boite de sacs Ziploc (format moyen) *ne pas écrire le prénom de l’enfant sur les sacs
 2 cahiers d’exercices Hilroy de 32 pages
 2 cahiers d’écriture Hilroy de 28 pages avec trottoirs pour écrire
Ex : ______________________________________________________________
______________________________________________________________
 4 reliures mobiles duo-tang (1 rouge, 1 jaune, 1 gris, 1 orange et 1 violet)
 2 cartables à anneaux (2 pouces)
 2 paquets de diviseurs
 24 crayons de plomb HB taillés
 1 bloc de feuilles de papier construction (couleurs assorties)
 1 jeu de cartes (52)
ÉDUCATION PHYSIQUE:
 Survêtement en coton ouaté (sweat-shirt) et/ou t-shirt et pantalon court.
 Espadrilles à semelles non-marquantes qui demeureront à l’école toute
l’année.
IMPORTANT !

 Un montant de 15,00$ sera nécessaire pour les sorties, spectacles et autres…
 Un montant de 10,00$ sera nécessaire pour l’agenda.
 Payable en argent comptant ou par chèque à l’ordre de : École Sainte-Bernadette

Merci et bonne vacances!

École Sainte-Bernadette, 46 rue Upton, Moncton, N.-B. E1E 3Z1
 856-2731  856-3128

Liste de matériel pour les classes de 3e année
Année scolaire 2017-2018
Enseignantes titulaires : Lyne Lavalley et Annick Noël
Cette liste contient du matériel obligatoire pour votre enfant.
* Il n’est pas nécessaire d’acheter du matériel neuf. (ex : ciseaux, étuis, règles…)
MATÉRIEL OBLIGATOIRE
 2 boites de crayons de couleur en bois (12-24)
 1 paquet de stylos-feutres (marqueurs à pointes fines)
 5 marqueurs effaçables à sec (à pointes fines - dry erase) si possible, marque QUARTET Enduraglide
 1 paire de ciseaux
 1 sac d’école
 1 étui à crayons
 1 paquet de feuilles lignées (100 minimum)
 1 paquet de feuilles blanches non lignées, sans trous (200 minimum)
 1 règle métrique graduée en centimètres 30 cm et une règle de 15 cm
 3 bâtons de colle
 1 boite de crayons HB (20) (NE PAS ÉCRIRE LE NOM DE VOTRE ENFANT SUR CES CRAYONS)
 3 gommes à effacer (blanches)
 6 cahiers d’exercices Hilroy de 32 pages (27.6cm x 21.3cm) (cahier à grandes lignes)
 8 reliures mobiles avec pochettes et 3 petits poteaux pour mettre les feuilles (duo-tang)
 1 pochette en canevas avec fermeture éclair pour les devoirs (disponible au Dollorama)
 2 boites de mouchoirs
 6 sacs de plastique genre «Ziploc» pour congélateur : 3 de grandeur moyenne et
3 de grandeur large (ne pas écrire le nom sur les sacs)
 1 paire d’espadrilles à semelles de couleur pâle qui ne marquent pas le plancher (pour la classe et
l’éducation physique) et qui demeureront à l’école toute l’année.
 1 paquet de papillotes amovibles (POST-IT) de différentes couleurs.
 1 tableau blanc (28cm x 21.5cm)
 1 bouteille de colle blanche
 1 clé USB (identifié avec le prénom de votre enfant)
 1 ruban gommé
ÉDUCATION PHYSIQUE:
 Survêtement en coton ouaté (sweat-shirt) et/ou t-shirt et culottes courtes.
Très important : Assurez-vous d’indiquer le nom de votre enfant (sauf sur avis contraire : les 20
crayons HB et sacs de plastique « Ziploc ») sur chaque article de classe et aussi sur chaque
vêtement (bottes, espadrilles, manteaux, boîte à dîner, etc.)
 Un montant de 15,00$ sera nécessaire pour les sorties et les spectacles.
 Un montant de 10,00$ sera nécessaire pour l’agenda de l’école.
 Payable en argent comptant ou par chèque à l’ordre de : L’école Sainte-Bernadette

Merci et bonnes vacances ! 

3Z1

École Sainte-Bernadette, 46, rue Upton, Moncton, N.-B., E1E
 (506) 856-2731  (506) 856-

3128

Liste de matériel pour les classes de 4e et 5e année
Année scolaire 2017-2018
Enseignantes titulaires : Monette Lagacé, Michelle Jardine
et Andrée-Anne Landry
Enseignante services intégrés : Suzanne Hébert
MATÉRIEL OBLIGATOIRE
 1 boite de crayons de couleur en bois (boite de 24)
MUSIQUE
 1 paquets de stylos-feutres pointes fines (24 marqueurs)
Flute à bec (la même qu’en 4e année)
 1 paire de bons ciseaux
 1 paquets de feuilles mobiles lignées (200)
*À noter : Il n’est pas nécessaire
 1 paquet de feuilles blanches sans trou (100)
d’acheter du matériel neuf
 1 sac d’école
(ex
: ciseaux, étuis, stylos, etc.).
 1 clé de mémoire (USB)
 1 paire d’écouteurs (Prix raisonnable)
 1 gros bâton de colle
 2 boites de 12 de crayons HB
 4 gommes à effacer (blanches)
 15 reliures mobiles (Duo-tang)
 1 cartable à anneaux (1½ pouce)
 1 règle transparente de 30 cm
 1 petit paquet de papier construction (multicolore)
 1 tableau blanc (28cm x 21.5cm)
 8 marqueurs effaçables à sec pour tableau blanc (pointes fines)
 3 boites de mouchoirs
 1 ruban adhésif
 1 taille-crayon avec couvercle de bonne qualité
 1 paquet de protège document (10)
 4 cahiers Hilroy minces
 2 étuis à crayon (Laisser les étuis vides en début d’année.)
 1 calculatrice
 1 paquet de feuilles quadrillées
 1 paire d’espadrilles à semelles de couleur pâle
(pour la classe et l’éducation physique) qui demeureront à l’école toute
l’année.
Très important : Assurez-vous d’indiquer le nom de votre enfant sur chaque article de classe et
aussi sur chaque vêtement (bottes, espadrilles, manteaux, boite à diner, etc.)

 Un montant de 15,00$ sera nécessaire pour les sorties et les spectacles.
 Un montant de 10,00$ sera nécessaire pour l’agenda de l’école.
 Payable en argent comptant ou par chèque à l’ordre de : L’école Sainte-Bernadette

Merci et bonnes vacances!

