
    ECOLE JACQUES BREL -    MATERIEL de 5ème  primaire      2022- 2023  

Fournitures subventionnées et remises 
gratuitement aux élèves : 

 les cahiers et photocopies 
 le journal de classe 
 le matériel de bricolage de base 

(peintures, pinceaux, feuilles de 
dessin,…) 

 les fardes à devis 
 les fardes de référentiel, les manuels. 

 
 
 
 
Conseils : Choisir du matériel solide plutôt que décoratif. Les cartables à roulettes ne 
conviennent pas en raison de leur poids et de la difficulté à les transporter dans les escaliers. 
Fournitures à prévoir : 

 

 un plumier 
 un stylo adapté à la main de votre enfant et ses cartouches bleues effaçables 
 un bic à quatre couleurs ou 4 bics de couleur (bleu, vert, noir, rouge) 
 1 effaceur  
 2 crayons ordinaires HB 
 1 porte-mines (0,5 mm avec recharges) 
 une gomme blanche 
 un taille-crayon avec réservoir 
 5 marqueurs surligneurs fluorescents : jaune, vert, orange, rose, bleu 
 une latte rigide de 30 cm en plastique.  
 une équerre rigide ARISTO 
 un compas  
 une paire de ciseaux à bouts pointus. Il en existe pour gauchers  
 une calculatrice de base 
 1 gros tube de colle Pritt 
 1 marqueur effaçable pour tableau blanc type «  Velleda » 
 des crayons de couleur (au moins 12) 
 des marqueurs de couleur à pointe moyenne (au moins 12) 
 1 classeur A4 solide à anneaux - épaisseur 4 cm «  farde du jour » 
 2 x 12 intercalaires XL (si possible) 
 2 blocs de feuilles quadrillées à 2 trous : grands carrés de 10 mm  ( pour les devoirs)  
 du plastique autocollant transparent pour recouvrir le journal de classe  
 100 pochettes perforées A4 – qualité CRISTAL  
 des étiquettes 

En classe, nous utilisons le dictionnaire Robert De Poche et un Bescherelle Conjugaison.  
L’école dispose d’un dictionnaire pour chaque enfant, celui-ci reste en classe pour éviter 
l’usure précoce due au  transport et le poids inutile du cartable ! Aussi, nous conseillons que 
votre enfant ait un dictionnaire à la maison (adapté à son âge) pour pouvoir effectuer ses 
devoirs. 
 

Merci de mettre le prénom de votre enfant sur tout le matériel. 
            

Evitons le gaspillage, récupérez le matériel encore en bon état de 
l’année précédente ! 

Les enseignantes  

mme Jennifer ( 5A)  

Mme Nathalie ( 5B)  

 

 



    
Gymnastique : un sac au nom de l’enfant avec 1 t-shirt UNI et un short bleu ou noir 
et des sandales de gymnastique. 

 
Piscine : un sac au nom de l’enfant avec un essuie, un maillot de bain (pas de 
bermuda short, pas de bikini fantaisie) et un bonnet de piscine orange. 
 

PROJET SANTE   

Collation de « 10h » : L’école développe un projet de collations saines 
  une boîte à collations au nom de l’enfant  
 une gourde  au nom de l’enfant.  

Sont proscrits : canettes , berlingots , aluminium , film plastique  
chips , bonbons 

                                                                                                
1 fruit/ 1 légume par semaine est offert gratuitement 
. Des activités culinaires sont organisées et 
développent le goût, les saveurs et les notions 
d’équilibre  alimentaire .  
 

 
 
Repas « Tartines » : un sac au nom de l’enfant, une boîte à tartines et une boite à 
collations au nom de l’enfant ,  une gourde  et un essuie pour protéger le banc de la classe. 

  
 Sont proscrits : frites et autres fritures  , hamburgers , pizzas 
Aucun repas ne sera réchauffé à l’école. Il existe un service de repas chauds.  

                                                                                     

Les cours commencent à 8H30 Il est demandé d’arriver à 8H25. 
Accueil gratuit dès 8H15. 

( Accueil payant à partir de 7H30 , de 12H15 à 13H15 et après 15h30 18h) 
Fin des cours à 15h20 sauf le mardi : 15H10   le lundi et jeudi : 16H10  

Le mercredi : fin des cours à 12h05 
Mercredi 14H à 16H : pas de garderie , inscription obligatoire à ACTION 

SPORT  
 

Bonnes vacances à tous et toutes et rendez-vous en pleine forme le lundi 29/08 !  
 

 
    

 
 
 

 
 

 
 

Des informations vous parviendront via KONECTO 
la dernière semaine d’août  
 
Toute absence le 29/08 doit être signalée au 
secrétariat par mail ou téléphone : 
jacquesbrel@jette.brussels 02/421.19.10.  
 

Les vacances prolongées ne sont pas des absences justifiées. 
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