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Fournitures à amener dès le 29 août :  
- 1 VRAI cartable sans roulettes (pas de sac à dos) que l’enfant sait mettre au dos (ni trop 

grand ni trop lourd pour l’enfant)  
→ Les cartables à roulettes ne conviennent pas en raison de leur poids et de la difficulté à les 

transporter dans les escaliers.  

 

 

 

- 1 plumier « de travail » contenant : - 2 crayons ordinaires HB 

 - 12 crayons de couleurs 

 - 2 marqueurs Velleda noirs FINS 

 - 1 gomme 

 - 1 taille crayon-BOITE 

 - 1 petite latte de 15 cm qui rentre dans le plumier 

 

- 1 deuxième plumier « de bricolage » contenant :  

 - 12 gros marqueurs   → (de préférence de marque 

 - 12 fins marqueurs    → Conté ou Stabilo) 

 - 1 bâton de colle Pritt BLANCHE 

 - 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 

- 2 boites de mouchoirs 

- 1 ardoise et son frotteur 

 

Fournitures à avoir à la maison :  
*2 couvertures plastiques transparentes format A4 ou de quoi plastifier le 

journal de classe et le bulletin 

*de quoi remplacer le matériel perdu ou usagé 

Les sacs : 
➢ Gymnastique : un sac au nom de l’enfant avec 1 t-shirt 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.  

➢ Tartines/Collation : un sac au nom de l’enfant, une boîte à collation, 

une boîte à tartines au nom de l’enfant, une gourde et un essuie pour 

protéger le banc de la classe.   Sont interdits : canettes, berlingots  

Mettre le prénom de votre enfant sur tout le matériel, 

cela vous évitera des frais inutiles ! 



 

Informations Complémentaires : 

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. 

 

Matériel perdu ou usagé 

 
Durant l’année, merci de veiller au renouvellement immédiat du matériel personnel 

perdu ou cassé, car un travail de qualité commence par « être en ordre ».  

 

Nous vous rappelons l’importance d’écrire le nom de votre enfant dans tous ses 

effets personnels : manteau, gilet, écharpe, bonnet, affaires de gym et sandales 

traînent chaque année aux objets perdus ! Avec un nom sur les objets, nous pouvons 

sensibiliser votre enfant à prendre soin de ses affaires. Les objets non marqués et 

non récupérés sont donnés aux nécessiteux chaque fin de trimestre.    

 

Horaire des cours:   8H30 à 12H05 - 13H30 à 15H20   

 8H15 : ouverture de la porte  

Mardi: fin à 15H10  Mercredi: fin à 12H05 

 

Horaire accueil payant:   7H30 à 8H15 – 12H15 à 13H15 – 15H30 à 18H 

 

Toute absence doit être signalée au secrétariat par mail ou téléphone. 

 

 

 
 

Rentrée 2022:    
La rentrée est fixée au lundi 29 août.  

 

Les parents des classes de 1ère sont autorisés à accompagner leur enfant en classe le jour 

de la rentrée (29/08). 

Ils sont autorisés à entrer dans la cour (101 rue Esseghem) la semaine du 29/08 au 2/09.  

 

 

Bonnes vacances à tous et toutes ! 
 

 

 

 

  Madame Yasmina et Madame Christine  

Evitons le gaspillage, récupérons le matériel encore en 

bon état de l’année précédente ! 

 


