
 
 

Objet : Matériel suggéré pour la 1ère A 

 

Votre enfant arrive en 1ère année primaire. C’est avec un réel plaisir que nous accueillons votre enfant 

dans sa nouvelle classe.  

Vous trouverez, à titre indicatif et facultatif, la liste du matériel suggéré à votre enfant pour que cette 

année 2019-2020 se déroule dans les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, l’école fournit 

gratuitement le journal de classe. Si le matériel de l’an passé est encore en bon état ou si vous possédez 

déjà l’un ou l’autre objet, nous prônons le réemploi. Inutile de refaire un achat ! Il n’est pas également 

nécessaire de choisir des marques commerciales, ni même des produits chers.  

Nous insistons pour que l’ensemble du matériel soit marqué au nom de l’enfant et cela afin d’éviter 

les risques de pertes. 

En vous remerciant d’avance pour votre compréhension et votre collaboration au bon déroulement 

de l’année,  nous vous souhaitons une excellente année scolaire.  

Matériel : 

 1 cartable à dos (sans roulettes) 

 1 grand couvre-cahier jaune 

 1 classeur à levier DIN A4 dos 40mm 

 2 couvres-cahiers 210x165 bleu + rouge 

 1 stylo (style PELIKAN, ou STABILO pour janvier) 

 1 étui cartouches encre (style PELIKAN ou STABILO pour janvier) 

 1 boîte de 12 crayons de couleurs assorties 

 1 pochette de marqueurs 

 2 crayons noirs HB 

 1 chiffon 

 5 bâtons de colle (pour l’année) 

 1 paire de ciseaux de bonne qualité (bouts arrondis) 

 1 BIC à 4 couleurs (noir-rouge-bleu- vert) 

 1 taille crayon avec collecteur 

 1 latte de 20cm (pas en métal) 

 1 gomme blanche 

 1 pochette de marqueurs fins (style VELLEDA) 4 couleurs assorties 

 1 ardoise tableau blanc (style VELLEDA) 

 4 photos d’identité récentes 

 3 boîtes de mouchoirs  

 1 farde à vue (60) en rouge 

 1 enveloppe plastique format A5 velcro 

 1 petite boîte de maximum 10 cm 

 1 gourde 
 



 
 
 
En ce qui concerne les uniformes (achat facultatif), une vente sera organisée le jeudi 29 août 2019 de 
17h à 19h30 en primaire. 
 
Attention, les objets perdus seront remis « Aux Petits Riens » le 01/07/2019. Veuillez récupérer les 
vêtements de vos enfants avant cette date, sous le préau. 
 
Le papier aluminium, les bouteilles d’eau, berlingots et autres jus ne sont pas autorisés. Veuillez fournir 
une gourde à votre enfant ainsi qu’une boîte à tartine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Chers Parents, 

 

Objet : Matériel suggéré par Madame Brigitte Lebrun (1ère B) 

 

Votre enfant arrive en 1ère année primaire. C’est avec un réel plaisir que nous accueillons votre enfant 

dans sa nouvelle classe.  

Vous trouverez, à titre indicatif et facultatif, la liste du matériel suggéré à votre enfant pour que cette 

année 2019-2020 se déroule dans les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, l’école fournit 

gratuitement le journal de classe. Si le matériel de l’an passé est encore en bon état ou si vous possédez 

déjà l’un ou l’autre objet, nous prônons le réemploi. Inutile de refaire un achat ! Il n’est pas également 

nécessaire de choisir des marques commerciales, ni même des produits chers.  

Nous insistons pour que l’ensemble du matériel soit marqué au nom de l’enfant et cela afin d’éviter 

les risques de pertes. 

En vous remerciant d’avance pour votre compréhension et votre collaboration au bon déroulement 

de l’année,  nous vous souhaitons une excellente année scolaire.  

Matériel : 

 1 cartable à dos (sans roulettes) 

 1 grand couvre-cahier jaune 

 1 classeur à levier DIN A4 dos 40mm 

 2 couvres-cahiers 210x165 bleu + rouge 

 1 stylo (style PELIKAN ou STABILO pour janvier) 

 1 étui cartouches encre (pour janvier) 

 1 boîte de 12 crayons de couleurs assorties 

 1 pochette de marqueurs (moyens) 

 2 crayons noirs HB 

 1 chiffon 

 5 bâtons de colle (pour l’année) 

 1 paire de ciseaux de bonne qualité (bouts arrondis) 

 1 BIC à 4 couleurs (noir-rouge-bleu-vert) 

 1 taille crayon avec collecteur 

 1 latte de 20cm (pas en métal) 

 1 pochette de marqueurs fins effaçables pour tableau blanc 4 couleurs assorties (style 
VELLEDA) 

 1 ardoise (tableau blanc style VELLEDA) 

 4 photos d’identité récentes 

 3 boîtes de mouchoirs marquées 

 1 farde à élastique (A4) 

 1 farde à vues (60) en rouge 

 1 gomme blanche 

 1 enveloppe plastique A5 avec velcro (marquée) 



 
 1 petite boîte de maximum 10 cm 

 5 fardes à glissière (1 rouge, 1 jaune, 1 verte, 1 orange, 1 bleue) 
 

 
En ce qui concerne les uniformes (achat facultatif), une vente sera organisée le jeudi 29 août 2019 de 
17h à 19h30 en primaire. 
 
Attention, les objets perdus seront remis « Aux Petits Riens » le 01/07/2019. Veuillez récupérer les 
vêtements de vos enfants avant cette date, sous le préau. 
 
Le papier aluminium, les bouteilles d’eau, berlingots et autres jus ne sont pas autorisés. Veuillez 
fournir une gourde à votre enfant ainsi qu’une boîte à tartine.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Chers Parents, 

 

Objet : Matériel suggéré par Madame Anne Pauwels (1ère C) 

 

Votre enfant arrive en 1ère année primaire. C’est avec un réel plaisir que nous accueillons votre enfant 

dans sa nouvelle classe.  

Vous trouverez, à titre indicatif et facultatif, la liste du matériel suggéré à votre enfant pour que cette 

année 2019-2020 se déroule dans les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, l’école fournit 

gratuitement le journal de classe. Si le matériel de l’an passé est encore en bon état ou si vous possédez 

déjà l’un ou l’autre objet, nous prônons le réemploi. Inutile de refaire un achat ! Il n’est pas également 

nécessaire de choisir des marques commerciales, ni même des produits chers.  

Nous insistons pour que l’ensemble du matériel soit marqué au nom de l’enfant et cela afin d’éviter 

les risques de pertes. 

En vous remerciant d’avance pour votre compréhension et votre collaboration au bon déroulement 

de l’année,  nous vous souhaitons une excellente année scolaire.  

Matériel : 

 1 cartable à dos (sans roulettes) 

 1 grand couvre-cahier jaune 

 1 classeur à levier DIN A4 dos 40mm 

 2 couvres-cahiers 210x165 bleu + rouge 

 1 stylo (style PELIKAN ou STABILO pour janvier) 

 1 étui cartouches encre (pour janvier) 

 1 boîte de 12 crayons de couleurs assorties 

 1 pochette de marqueurs (moyens) 

 2 crayons noirs HB 

 1 chiffon 

 5 bâtons de colle (pour l’année) 

 1 paire de ciseaux de bonne qualité (bouts arrondis) 

 1 BIC à 4 couleurs (noir-rouge-bleu-vert) 

 1 taille crayon avec collecteur 

 1 latte de 20cm (pas en métal) 

 1 pochette de marqueurs fins effaçables pour tableau blanc 4 couleurs assorties (style 
VELLEDA) 

 1 ardoise (tableau blanc style VELLEDA) 

 4 photos d’identité récentes 

 2 boîtes de mouchoirs marquées 

 1 farde à rabats ou à élastique 

 1 farde de présentation : Din A4 60 vues (plastique rouge) 

 1 petite boîte de maximum 10 cm 

 5 fardes à glissière (1 rouge, 1 jaune, 1 verte, 1 orange, 1 bleue) 



 
 

 
En ce qui concerne les uniformes (achat facultatif), une vente sera organisée le jeudi 29 août 2019 de 
17h à 19h30 en primaire. 
 
Attention, les objets perdus seront remis « Aux Petits Riens » le 01/07/2019. Veuillez récupérer les 
vêtements de vos enfants avant cette date, sous le préau. 
 
Le papier aluminium, les bouteilles d’eau, berlingots et autres jus ne sont pas autorisés. Veuillez 
fournir une gourde à votre enfant ainsi qu’une boîte à tartine.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Chers Parents,  
  
Objet : matériel suggéré par Monsieur Julien Debroux (2èmeA). 
  
Votre enfant arrive en deuxième année. C’est avec un réel plaisir que j’accueillerai à nouveau votre 
enfant dans sa classe.  
 
Vous trouverez, à titre indicatif et facultatif, la liste du matériel suggéré à votre enfant pour que cette 
année 2019-2020 se déroule dans les meilleures conditions possibles.  
 
Par ailleurs, l’école fournit, gratuitement, le journal de classe, les cahiers et leur couverture.  
 
Si le matériel de l’année passée est encore en bon état ou si vous possédez déjà l’un ou l’autre objet, 
je prône le réemploi. Inutile de refaire un achat !  
Il n’est pas nécessaire de choisir des marques commerciales, ni même des produits chers.  
 
Nous insistons pour que l’ensemble du matériel soit marqué au nom de l’enfant et cela afin d’éviter 
les risques de pertes.  
  
En vous remerciant d’avance pour votre compréhension et votre collaboration au bon déroulement 
de l’année, nous vous souhaitons une excellente année scolaire.  
  
Dans la trousse :  
 
 
 1 stylo avec des cartouches d’encre bleue  
 1 crayon ordinaire  
 1 gomme  
 1 taille-crayons  
 1 bic à quatre couleurs (rouge, vert, noir, bleu)  
 1 pochette de marqueurs de 4 couleurs effaçable à sec (style Velleda)  
 1 ardoise pour marqueur (effaçables) + 1 « chiffonnette » pour effacer  
 des crayons + des marqueurs de couleurs  
 1 paire de ciseaux  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Autres : 
 
 1 cahier de brouillon  
 25 pochettes plastiques A4 (11 trouets)  
 3 fardes de devis à glissière en plastique (1 rouge, 1 bleu, 1 verte)       
 
 1 latte rigide !! et pas en métal  
 1 farde de présentation 30 vues bleue (synthèses en français)   
 1 farde de présentation à vue rouge (synthèses en maths : reprendre celle 
de 1ère)  
 1 farde à rabats format A4 (reprendre celle de première année)  
 1 bâton de colle à racheter dès que le 1er est presque vide !!!   
 1 gourde pour boire   
 2 boites de mouchoirs  
 1 classeur (reprendre celui de première année).  

 
En ce qui concerne les uniformes (achat facultatif), une vente sera organisée le jeudi 29 août 2019 de 
17h à 19h30 en primaire. 
 
Attention, les objets perdus seront remis « Aux Petits Riens » le 01/07/2019. Veuillez récupérer les 
vêtements de vos enfants avant cette date, sous le préau. 
 
Le papier aluminium, les bouteilles d’eau, berlingots et autres jus ne sont pas autorisés. Veuillez fournir 
une gourde à votre enfant ainsi qu’une boîte à tartine. 

 
             
            

  

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Chers Parents, 

 

Objet : Matériel suggéré par Madame Dominique Schoofs (2ème B) 

 

Votre enfant arrive en 2ème année primaire. C’est avec un réel plaisir que nous accueillons votre 

enfant dans sa nouvelle classe.  

Vous trouverez, à titre indicatif et facultatif, la liste du matériel suggéré à votre enfant pour que cette 

année 2019-2020 se déroule dans les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, l’école fournit 

gratuitement le journal de classe. Si le matériel de l’an passé est encore en bon état ou si vous possédez 

déjà l’un ou l’autre objet, nous prônons le réemploi. Inutile de refaire un achat ! Il n’est pas également 

nécessaire de choisir des marques commerciales, ni même des produits chers.  

Nous insistons pour que l’ensemble du matériel soit marqué au nom de l’enfant et cela afin d’éviter 

les risques de pertes. 

En vous remerciant d’avance pour votre compréhension et votre collaboration au bon déroulement 

de l’année,  nous vous souhaitons une excellente année scolaire.  

Matériel :  

- un cartable à dos (PAS DE ROULETTES) 
- 1 stylo  
- 1 gomme 
- 1 crayon  
- 1 bâton de colle 
- 1 bic à quatre couleurs (un bleu marqué) 
- 1 latte de 30 cm (rigide, pas de métal) 
- 1 paire de ciseaux  bouts ronds 
- 1 boîte de 12 crayons de couleurs assorties 
- 1 étui de 12 marqueurs couleurs assorties  
- 1 cahier de brouillon à feuilles blanches lignées 
- 2 classeurs à 2 anneaux  DIN A4  à levier  (1 rouge et 1 bleu), dos maximum 4 cm 
- 1 pochette de marqueurs effaçables 4 couleurs marqués pour tableau blanc (style 

VELLEDA). 
- 1 étui de cartouches d’encre 
- 3 boîtes de mouchoirs 
- 1 ardoise (style VELLEDA) et 1 chiffon 
- 1 farde de présentation de 40 vues (1 bleue) pas de pochettes détachables 
- 1 grand couvre cahier jaune (format A4) 
- 20 pochettes perforées 

 
 
 



 
En ce qui concerne les uniformes (achat facultatif), une vente sera organisée le jeudi 29 août 2019 de 
17h à 19h30 en primaire. 
 
Attention, les objets perdus seront remis « Aux Petits Riens » le 01/07/2019. Veuillez récupérer les 
vêtements de vos enfants avant cette date, sous le préau. 
 
Le papier aluminium, les bouteilles d’eau, berlingots et autres jus ne sont pas autorisés. Veuillez 
fournir une gourde à votre enfant ainsi qu’une boîte à tartine.  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Chers Parents, 

 

Objet : matériel suggéré par Madame Maud Borguinions (2ème C) 

Votre enfant arrive en 2ème année. C’est avec un réel plaisir que nous l’accueillons dans sa nouvelle 

classe. 

Vous trouverez, à titre indicatif et facultatif, la liste du matériel suggéré à votre enfant pour que cette 

année 2019-2020 se déroule dans les meilleures conditions possibles. 

Par ailleurs, l’école fournit, gratuitement, le journal de classe, les cahiers et leur couverture. 

Si le matériel de l’année passée est encore en bon état ou si vous possédez déjà l’un ou l’autre objet, 

nous prônons le réemploi. Inutile de refaire un achat ! 

Il n’est pas nécessaire de choisir des marques commerciales, ni même des produits chers. 

Nous insistons pour que l’ensemble du matériel soit marqué au nom de l’enfant et cela afin d’éviter 

les risques de perte. 

En vous remerciant d’avance pour votre compréhension et votre collaboration au bon déroulement 

de l’année, nous vous souhaitons une excellente année scolaire. 

Matériel :  

- 1 stylo avec des cartouches d’encre bleue*(style stabilo) 

- 1 crayon ordinaire * 

- 1 gomme 

- 1 taille-crayons 

- 1 bic à quatre couleurs (rouge, vert, noir, bleu)* ou 3 bics différents (rouge, vert, 

bleu) 

- 1 pochette de marqueurs de 4 couleurs effaçable à sec (style Velleda) 

- 1 ardoise pour marqueur (style Velleda) + 1 « chiffonnette » pour effacer 

- des crayons + des marqueurs de couleurs 

- 1 paire de ciseaux 

- 1 cartable (pas un sac à dos)  

- 1 classeur à levier DINA4 à 2 anneaux dos de 40 mm vert (classeur d’éveil) 

- 1 cahier de brouillon 

- 25 pochettes plastiques A4 (11 trouets) 

- 4 fardes de devis à glissière en plastique rouges (évaluations)  



 
- 1 farde à devis blanche (pour transporter les travail de la semaine : prévoir un/des classeur(s) de 

maths et un français à la maison pour ranger les feuilles) 

- 1 latte rigide !! et pas en métal 

- 1 farde de présentation 30 vues bleue (synthèses en français)  

- 1 farde de présentation à vue rouge (synthèses en maths : reprendre celle de 1ère) 

- 1 farde à rabats format A4 (1 pour transporter les circulaires, documents, magazines, … ) 

- 1 bâton de colle à racheter dès que le 1er est presque vide !!! * 

- 1 set de table (pour repas tartines) 

- 1 gourde pour boire  

 
 

En ce qui concerne les uniformes (achat facultatif), une vente sera organisée le jeudi 29 août 2019 de 
17h à 19h30 en primaire. 
 
Attention, les objets perdus seront remis « Aux Petits Riens » le 01/07/2019. Veuillez récupérer les 
vêtements de vos enfants avant cette date, sous le préau. 
 
Le papier aluminium, les bouteilles d’eau, berlingots et autres jus ne sont pas autorisés. Veuillez 
fournir une gourde à votre enfant ainsi qu’une boîte à tartine.  

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Chers Parents, 

 

Objet : Matériel suggéré par Madame Nathalie Codesal (3ème A) 

 

Votre enfant arrive en 3ème année primaire. C’est avec un réel plaisir que nous accueillons votre enfant 

dans sa nouvelle classe.  

Vous trouverez, à titre indicatif et facultatif, la liste du matériel suggéré à votre enfant pour que cette 

année 2019-2020 se déroule dans les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, l’école fournit 

gratuitement le journal de classe. Si le matériel de l’an passé est encore en bon état ou si vous possédez 

déjà l’un ou l’autre objet, nous prônons le réemploi. Inutile de refaire un achat ! Il n’est pas également 

nécessaire de choisir des marques commerciales, ni même des produits chers. Nous insistons pour que 

l’ensemble du matériel soit marqué au nom de l’enfant et cela afin d’éviter les risques de pertes. 

En vous remerciant d’avance pour votre compréhension et votre collaboration au bon déroulement 

de l’année,  nous vous souhaitons une excellente année scolaire.  

 

Matériel :  

 un stylo et des cartouches d'encre bleue effaçable + un effaceur. 

 un crayon noir HB, un taille-crayons avec collecteur et une gomme. 

 un bâton de colle. 

 un bic à quatre couleurs (rouge, vert, noir, bleu) ou 4 bics différents de ces mêmes 

couleurs 

 une latte DURE de 30 cm et une petite équerre. 

 une paire de ciseaux, des crayons et marqueurs de couleur et 2 marqueurs « fluo ». 

 une pochette de 4 marqueurs effaçables + ardoise (style Velleda, tableau blanc). 

 4 classeurs A4 (2 anneaux), 1 rouge, 1 bleu, 1 vert et 1 noir (dos épaisseur 3,5 ou 4 

cm,  PAS PLUS On ne sait pas les mettre dans les casiers !), merci de coller une 

étiquette avec nom + classe               et d'y  mettre :   

 4 intercalaires en carton dans le classeur bleu                                                                                       

 4 intercalaires en carton dans le classeur vert 

 4 intercalaires en carton dans le classeur rouge 

 4 intercalaires en carton dans le classeur noir 

 deux paquets de 100 pochettes plastiques DIN A4 trouées pour classeur 

 un bloc de feuilles A4 quadrillé 10mm/10mm 

 une farde à rabats A4 (rigide) 

 un dictionnaire JUNIOR 7-11 ans (CE/CM) de poche (style Larousse)  

(étiquette avec nom + classe) 



 
 un petit cahier de brouillon 

 3 couvertures petits cahiers (bleue, verte, rouge). - étiquette nom  

 2 couvertures pour grands cahiers (jaune et vert). - étiquette nom 

 deux boîtes de mouchoirs en papier.  

 une gourde 

 

En ce qui concerne les uniformes (achat facultatif), une vente sera organisée le jeudi 29 août 2019 de 

17h à 19h30 en primaire. 

 
Attention, les objets perdus seront remis « Aux Petits Riens » le 01/07/2019. Veuillez récupérer les 
vêtements de vos enfants avant cette date, sous le préau. 
 
Le papier aluminium, les bouteilles d’eau, berlingots et autres jus ne sont pas autorisés. Veuillez 
fournir une gourde à votre enfant ainsi qu’une boîte à tartine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Chers Parents, 

 

Objet : Matériel suggéré par Madame Dominique Decock (3ème B) 

 

Votre enfant arrive en 3ème année primaire. C’est avec un réel plaisir que nous accueillons votre enfant 

dans sa nouvelle classe.  

Vous trouverez, à titre indicatif et facultatif, la liste du matériel suggéré à votre enfant pour que cette 

année 2019-2020 se déroule dans les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, l’école fournit 

gratuitement le journal de classe. Si le matériel de l’an passé est encore en bon état ou si vous possédez 

déjà l’un ou l’autre objet, nous prônons le réemploi. Inutile de refaire un achat ! Il n’est pas également 

nécessaire de choisir des marques commerciales, ni même des produits chers. Nous insistons pour que 

l’ensemble du matériel soit marqué au nom de l’enfant et cela afin d’éviter les risques de pertes. 

En vous remerciant d’avance pour votre compréhension et votre collaboration au bon déroulement 

de l’année,  nous vous souhaitons une excellente année scolaire.  

 

Matériel :  

 un stylo et des cartouches d'encre bleue effaçable + un effaceur. 

 un crayon noir HB, un taille-crayons avec collecteur et une gomme. 

 un bâton de colle. 

 un bic à quatre couleurs (rouge, vert, noir, bleu) ou 4 bics différents de ces mêmes couleurs 

 une latte DURE (pas en métal) de 30 cm et une petite équerre. 

 une paire de ciseaux, des crayons et des marqueurs de couleur et 2 marqueurs « fluo » 

 une pochette de 4 marqueurs effaçables + ardoise (style Vellada, tableau blanc) 

 4 classeurs A4, 1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 noir (dos épaisseur 3,5 ou 4 cm,  PAS PLUS. On ne 

sait pas les mettre dans les casiers),  merci de coller une étiquette avec nom + classe et d'y  

mettre :   

 4 intercalaires en carton dans le classeur bleu.  

 4 intercalaires en carton dans le classeur vert 

 4 intercalaires en carton dans le classeur rouge 

 4 intercalaires en carton dans le classeur noir 

 un paquet de 100 pochettes plastiques DIN A4 trouées pour classeur 

 un bloc de feuilles A4 quadrillé 10mm/10mm 

 un bloc de feuilles A4 lignées 

 une farde à rabats A4 (rigide) 

 un dictionnaire Junior 7-11 ans (CE/CM) de poche : nouvelle édition (style Larousse) 

(étiquette avec nom + classe) 



 
 un porte-documents (60 feuillets) - c'est une farde plastifiée avec des pochettes 

transparentes pour y glisser des feuilles.  

 un petit cahier de brouillon 

 3 couvertures petits cahiers (bleue, verte, rouge). - étiquette nom  

 2 couvertures pour grands cahiers (jaune et vert). - étiquette nom 

 deux boîtes de mouchoirs en papier.  

 une gourde. 

 

En ce qui concerne les uniformes (achat facultatif), une vente sera organisée le jeudi 29 août 2019 de 

17h à 19h30 en primaire. 

 
Attention, les objets perdus seront remis « Aux Petits Riens » le 01/07/2019. Veuillez récupérer les 
vêtements de vos enfants avant cette date, sous le préau. 
 
Le papier aluminium, les bouteilles d’eau, berlingots et autres jus ne sont pas autorisés. Veuillez 
fournir une gourde à votre enfant ainsi qu’une boîte à tartine.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Chers Parents, 

 

Objet : Matériel suggéré par Madame Valérie Alsteen (3ème C) 

 

Votre enfant arrive en 3ème année primaire. C’est avec un réel plaisir que nous accueillons votre enfant 

dans sa nouvelle classe.  

Vous trouverez, à titre indicatif et facultatif, la liste du matériel suggéré à votre enfant pour que cette 

année 2019-2020 se déroule dans les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, l’école fournit 

gratuitement le journal de classe. Si le matériel de l’an passé est encore en bon état ou si vous possédez 

déjà l’un ou l’autre objet, nous prônons le réemploi. Inutile de refaire un achat ! Il n’est pas également 

nécessaire de choisir des marques commerciales, ni même des produits chers. Nous insistons pour que 

l’ensemble du matériel soit marqué au nom de l’enfant et cela afin d’éviter les risques de pertes. 

En vous remerciant d’avance pour votre compréhension et votre collaboration au bon déroulement 

de l’année,  nous vous souhaitons une excellente année scolaire.  

Matériel :  

 un stylo et des cartouches d'encre bleue effaçable + un effaceur. 

 un crayon noir HB, un taille-crayons avec collecteur et une gomme. 

 un bâton de colle. 

 un bic à quatre couleurs (rouge, vert, noir, bleu) ou 4 bics différents de ces mêmes couleurs 

 une latte DURE (pas en métal) de 30 cm et une petite équerre. 

 une paire de ciseaux, des crayons et des marqueurs de couleur et 2 marqueurs « fluo » 

 une pochette de 4 marqueurs effaçables + ardoise (tableau blanc) 

 4 classeurs A4, 1 rouge, 1 bleu, 1 vert, 1 noir (dos épaisseur 3,5 ou 4 cm,  PAS PLUS. On ne 

sait pas les mettre dans les casiers),  merci de coller une étiquette avec nom + classe et d'y  

mettre :   

 4 intercalaires en carton dans le classeur bleu.  

 4 intercalaires en carton dans le classeur vert 

 4 intercalaires en carton dans le classeur rouge 

 4 intercalaires en carton dans le classeur noir 

 un paquet de 100 pochettes plastiques DIN A4 trouées pour classeur 

 un bloc de feuilles A4 quadrillé 10mm/10mm 

 un bloc de feuilles A4 lignées 

 une farde à rabats A4 (rigide) 

 un dictionnaire Junior 7-11 ans (CE/CM) de poche : nouvelle édition (étiquette avec nom + 

classe) 

 un porte-documents (60 feuillets) - c'est une farde plastifiée avec des pochettes 

transparentes pour y glisser des feuilles.  

 3 couvertures petits cahiers (bleue, verte, rouge). - étiquette nom  



 
 2 couvertures pour grands cahiers (jaune et vert). - étiquette nom 

 deux boîtes de mouchoirs en papier.  

 une gourde. 

 

En ce qui concerne les uniformes (achat facultatif), une vente sera organisée le jeudi 29 août 2019 de 

17h à 19h30 en primaire. 

 
Attention, les objets perdus seront remis « Aux Petits Riens » le 01/07/2019. Veuillez récupérer les 
vêtements de vos enfants avant cette date, sous le préau. 
 
Le papier aluminium, les bouteilles d’eau, berlingots et autres jus ne sont pas autorisés. Veuillez 
fournir une gourde à votre enfant ainsi qu’une boîte à tartine.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Chers Parents, 

 

Objet : Matériel suggéré par Madame Morgana Pace (4ème A) 

 

Votre enfant arrive en 4ème année primaire. C’est avec un réel plaisir que nous accueillons votre enfant 

dans sa nouvelle classe.  

Vous trouverez, à titre indicatif et facultatif, la liste du matériel suggéré à votre enfant pour que cette 

année 2019-2020 se déroule dans les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, l’école fournit 

gratuitement le journal de classe. Si le matériel de l’an passé est encore en bon état ou si vous possédez 

déjà l’un ou l’autre objet, nous prônons le réemploi. Inutile de refaire un achat ! Il n’est pas également 

nécessaire de choisir des marques commerciales, ni même des produits chers. Nous insistons pour que 

l’ensemble du matériel soit marqué au nom de l’enfant et cela afin d’éviter les risques de pertes. 

En vous remerciant d’avance pour votre compréhension et votre collaboration au bon déroulement 

de l’année,  nous vous souhaitons une excellente année scolaire.  

Matériel :  

 un stylo avec des cartouches d'encre bleue  

 un crayon ordinaire 

 une gomme 

 un taille-crayons  

 un effaceur  

 un bic à quatre couleurs (rouge, vert, noir, bleu)  

 un autre bic à quatre couleurs (mauve, vert, rose, turquoise)  

 2 marqueurs fluorescents 

 2 marqueurs effaçables à sec + ardoise (tableau blanc) + un chiffon 

 des crayons et des marqueurs de couleur  

 une paire de ciseaux  

 un grand bâton de colle  

 3 grands classeurs 2 anneaux DINA4 levier, avec un dos de 40 mm  

1 rouge  

1 bleu  

1 vert  

 une farde à rabats (pour transporter les circulaires, les documents,...)  

 1 bloc de feuilles (feuilles à 2 trous, grands carrés de 10 x 10 mm)  

 1 paquet de 100 pochettes en plastique DINA4 trouées pour classeur  

 une latte (en plastique rigide, pas en métal)  

 une équerre (= avec rapporteur intégré)  



 
 un compas  

 3 boites de mouchoirs  

 un set de table (pour repas tartines)  

 le dictionnaire Junior (style Larousse) 

 Bescherelle conjugaison  

 

En ce qui concerne les uniformes (achat facultatif), une vente sera organisée le jeudi 29 août 2019 de 

17h à 19h30 en primaire. 

 
Attention, les objets perdus seront remis « Aux Petits Riens » le 01/07/2019. Veuillez récupérer les 
vêtements de vos enfants avant cette date, sous le préau. 
 
Le papier aluminium, les bouteilles d’eau, berlingots et autres jus ne sont pas autorisés. Veuillez fournir 
une gourde à votre enfant ainsi qu’une boîte à tartine.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Chers Parents, 

 

Objet : Matériel suggéré par Madame Helen Bonus (4ème B) 

 

Votre enfant arrive en 4ème année primaire. C’est avec un réel plaisir que nous accueillons votre enfant 

dans sa nouvelle classe.  

Vous trouverez, à titre indicatif et facultatif, la liste du matériel suggéré à votre enfant pour que cette 

année 2019-2020 se déroule dans les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, l’école fournit 

gratuitement le journal de classe. Si le matériel de l’an passé est encore en bon état ou si vous possédez 

déjà l’un ou l’autre objet, nous prônons le réemploi. Inutile de refaire un achat ! Il n’est pas également 

nécessaire de choisir des marques commerciales, ni même des produits chers. Nous insistons pour que 

l’ensemble du matériel soit marqué au nom de l’enfant et cela afin d’éviter les risques de pertes. 

En vous remerciant d’avance pour votre compréhension et votre collaboration au bon déroulement 

de l’année,  nous vous souhaitons une excellente année scolaire.  

Matériel :  

1 stylo avec des cartouches d’encre bleue effaçable  

2 crayons ordinaires  

1 gomme  

1 taille-crayons  

1 paire de ciseaux  

2 effaceurs  

1 bic à quatre couleurs (vert, rouge, bleu, noir)  

1 bic à quatre couleurs (mauves, rose, vert, bleu ciel)  

2 marqueurs fluorescents de couleurs différentes  

2 marqueurs effaçables à sec (style Velleda)  

1 chiffon ardoise  

Des crayons et des marqueurs de couleurs  

1 grand bâton de colle  

4 grands classeurs 2 anneaux DIN A4 levier avec un dos de 40mm (bleu, orange, vert, 

rouge)  

1 farde à rabat en plastique avec élastiques (couleur au choix)  

1 ardoise (tableau blanc style Velleda) 

2 bloc de cours A4 (important: feuilles à 2 trous et grands carrés de 10x10 mm avec 

marge)  

1 latte rigide en plastique  



 
1 compas 

3 boîtes de mouchoirs  

1 set de table (pour repas tartines)  

1 dictionnaire (celui de 3ème)  

L’Euréka  

Le Bescherelle de la conjugaison  
 

En ce qui concerne les uniformes (achat facultatif), une vente sera organisée le jeudi 29 août 2019 de 

17h à 19h30 en primaire. 

 
Attention, les objets perdus seront remis « Aux Petits Riens » le 01/07/2019. Veuillez récupérer les 
vêtements de vos enfants avant cette date, sous le préau. 
 
Le papier aluminium, les bouteilles d’eau, berlingots et autres jus ne sont pas autorisés. Veuillez 
fournir une gourde à votre enfant ainsi qu’une boîte à tartine.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Chers Parents, 

 

Objet : Matériel suggéré par Madame Delphine Wierre (4ème C) 

 

Votre enfant arrive en 4ème année primaire. C’est avec un réel plaisir que nous accueillons votre enfant 

dans sa nouvelle classe.  

Vous trouverez, à titre indicatif et facultatif, la liste du matériel suggéré à votre enfant pour que cette 

année 2019-2020 se déroule dans les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, l’école fournit 

gratuitement le journal de classe. Si le matériel de l’an passé est encore en bon état ou si vous possédez 

déjà l’un ou l’autre objet, nous prônons le réemploi. Inutile de refaire un achat ! Il n’est pas également 

nécessaire de choisir des marques commerciales, ni même des produits chers. Nous insistons pour que 

l’ensemble du matériel soit marqué au nom de l’enfant et cela afin d’éviter les risques de pertes. 

En vous remerciant d’avance pour votre compréhension et votre collaboration au bon déroulement 

de l’année,  nous vous souhaitons une excellente année scolaire.  

Matériel :  

 un stylo avec des cartouches d'encre bleue  

 un crayon ordinaire 

 une gomme 

 un taille-crayons  

 un effaceur  

 un bic à quatre couleurs (rouge, vert, noir, bleu)  

 un autre bic à quatre couleurs (mauve, vert, rose, turquoise)  

 un marqueur fluorescent 

 2 marqueurs effaçables à sec + ardoise (tableau blanc style Velleda) + un chiffon 

 des crayons et des marqueurs de couleur  

 une paire de ciseaux  

 un grand bâton de colle  

 3 grands classeurs 2 anneaux DINA4 levier, avec un dos de 40 mm  

1 rouge  

1 bleu  

1 vert  

 une farde à rabats (pour transporter les circulaires, les documents,...)  

 1 bloc de feuilles (feuilles à 2 trous, grands carrés de 10 x 10 mm)  

 1 paquet de 100 pochettes en plastique DINA4 trouées pour classeur  

 une latte (en plastique rigide, pas en métal)  

 une équerre (= avec rapporteur intégré)  



 
 un compas  

 3 boites de mouchoirs  

 un set de table (pour repas tartines)  

 le dictionnaire Junior (style Larousse) 

 Bescherelle conjugaison  

 

En ce qui concerne les uniformes (achat facultatif), une vente sera organisée le jeudi 29 août 2019 de 

17h à 19h30 en primaire. 

 
Attention, les objets perdus seront remis « Aux Petits Riens » le 01/07/2019. Veuillez récupérer les 
vêtements de vos enfants avant cette date, sous le préau. 
 
Le papier aluminium, les bouteilles d’eau, berlingots et autres jus ne sont pas autorisés. Veuillez fournir 
une gourde à votre enfant ainsi qu’une boîte à tartine.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Chers Parents, 

 

Objet : Matériel suggéré par Madame Aurélie Pourtois (5ème A) 

 

Votre enfant arrive en 5ème année primaire. C’est avec un réel plaisir que nous accueillons votre enfant 

dans sa nouvelle classe.  

Vous trouverez, à titre indicatif et facultatif, la liste du matériel suggéré à votre enfant pour que cette 

année 2019-2020 se déroule dans les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, l’école fournit 

gratuitement le journal de classe. Si le matériel de l’an passé est encore en bon état ou si vous possédez 

déjà l’un ou l’autre objet, nous prônons le réemploi. Inutile de refaire un achat ! Il n’est pas également 

nécessaire de choisir des marques commerciales, ni même des produits chers. Nous insistons pour que 

l’ensemble du matériel soit marqué au nom de l’enfant et cela afin d’éviter les risques de pertes. 

En vous remerciant d’avance pour votre compréhension et votre collaboration au bon déroulement 

de l’année,  nous vous souhaitons une excellente année scolaire.  

 

Matériel :  
 

 un stylo avec des cartouches d'encre bleue. 

 un crayon ordinaire ou porte mine 

 une gomme. 

 un taille-crayons 

 un effaceur 

 un bic 4 couleurs (rouge, vert, noir, bleu) ou 4 bics différents de ces mêmes couleurs. 

 un bic mauve. 

 6 marqueurs fluorescents de couleurs différentes (rose, vert, bleu, mauve, jaune et orange). 

 un marqueur noir effaçable (style Velléda) + une ardoise (tableau blanc) 

 des crayons et des marqueurs de couleur. 

 une paire de ciseaux. 

 un compas de qualité. 

 une équerre avec rapporteur intégré (style Aristo). 

 5 classeurs à levier DINA4 à 2 anneaux dos de 80mm 

(rouge, bleu, orange et vert pour immersion et un au choix ) 

Dans les classeurs : le rouge: 4 intercalaires, le bleu: 12 intercalaires, le orange: 4 

intercalaires. 

 un cahier de brouillon. 

 4 blocs de cours (feuilles à 2 trous et petits carrés 5x5mm). 

 1 bloc de cours quadrillé A5 

 5 fardes de devis à glissière en plastique de couleur blanche (contrôles et circulaires). 

 2 fardes à rabats (une pour la classe, une pour les devoirs, leçons). 

 un dictionnaire (pas de poche, style le Larousse illustré)  

 un Bescherelle de conjugaison. 

 une latte de 30cm. 

 2 tubes de colle 

 100 pochettes plastiques. 



 
 un correcteur (roller!) 

 2 boîtes de mouchoirs. 

 un set de table (pour le midi). 

 

 

En ce qui concerne les uniformes (achat facultatif), une vente sera organisée le jeudi 29 août 2019 de 

17h à 19h30 en primaire. 

 
Attention, les objets perdus seront remis « Aux Petits Riens » le 01/07/2019. Veuillez récupérer les 
vêtements de vos enfants avant cette date, sous le préau. 

 
Le papier aluminium, les bouteilles d’eau, berlingots et autres jus ne sont pas autorisés. Veuillez fournir 
une gourde à votre enfant ainsi qu’une boîte à tartine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Chers Parents, 

 

Objet : Matériel suggéré par Madame Kim Waltens (5ème B) 

 

Votre enfant arrive en 5ème année primaire. C’est avec un réel plaisir que nous accueillons votre enfant 

dans sa nouvelle classe.  

Vous trouverez, à titre indicatif et facultatif, la liste du matériel suggéré à votre enfant pour que cette 

année 2019-2020 se déroule dans les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, l’école fournit 

gratuitement le journal de classe. Si le matériel de l’an passé est encore en bon état ou si vous possédez 

déjà l’un ou l’autre objet, nous prônons le réemploi. Inutile de refaire un achat ! Il n’est pas également 

nécessaire de choisir des marques commerciales, ni même des produits chers. Nous insistons pour que 

l’ensemble du matériel soit marqué au nom de l’enfant et cela afin d’éviter les risques de pertes. 

En vous remerciant d’avance pour votre compréhension et votre collaboration au bon déroulement 

de l’année,  nous vous souhaitons une excellente année scolaire.  

 

Matériel :  
 

- 4 classeurs à levier ; 3 classeurs DIN A4 dos 80 mm (rouge, bleu et orange) + 1 classeur dos 
50 mm couleur au choix. 

- 1 classeur à levier DIN A4 dos 50 mm (vert, pour le cours de néerlandais)  
- 2 blocs de cours 100 fts DIN A4 {1 quadr. 10 x 10 (avec les marges déjà imprimées) + 1 bloc 

ligné 
- 1 bloc A5 quadrillé  
- 5 séries d’intercalaires 6 positions DIN A4 pvc 
- 1 cahier de brouillon 
- 1 couvre-cahiers format A5 (au choix) 
- 1 bâton de colle pour démarrer 
- 2 porte-mines 
- 1 gomme 
- 1 grande paire de ciseaux 
- 5 bics (1 rouge, 1 bleu, 1 noir, 1 vert, 1 mauve) 
- 1 compas de qualité 
- 1 équerre ARISTO rigide 
- 1 étui de 12 crayons de couleurs assorties et un étui de marqueurs de couleurs 
- 1 porte-plume de qualité 
- 1 étui de cartouche encre bleu effaçable 
- 1 latte de 30 cm rigide 
- 2 effaceurs 
- 100 pochettes A4  (11 trouets en plastique) 
- 6 marqueurs fluorescents (jaune-vert-rose-orange-mauve-bleu) 
- 1 marqueur fin (style VELLEDA) 
- 3 boîtes de mouchoirs 
- 1 cartable (pas de sac !) 



 
- 1 dictionnaire (récent mais pas obligatoirement 2020, style le Larousse illustré) 
- 1 dictionnaire de poche (style Le Robert et Van Dale) 
- 1 Bescherelle conjugaison 
- 6 fardes de devis (blanches -1 orange) 
- 1 farde souple (3 cm) 

 
 

En ce qui concerne les uniformes (achat facultatif), une vente sera organisée le jeudi 29 août 2019 de 

17h à 19h30 en primaire. 

 
Attention, les objets perdus seront remis « Aux Petits Riens » le 01/07/2019. Veuillez récupérer les 
vêtements de vos enfants avant cette date, sous le préau. 

 
Le papier aluminium, les bouteilles d’eau, berlingots et autres jus ne sont pas autorisés. Veuillez 
fournir une gourde à votre enfant ainsi qu’une boîte à tartine. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Chers Parents, 

 

Objet : Matériel suggéré par Madame Nadine Mestrez (5ème C) 

 

Votre enfant arrive en 5ème année primaire. C’est avec un réel plaisir que nous accueillons votre enfant 

dans sa nouvelle classe.  

Vous trouverez, à titre indicatif et facultatif, la liste du matériel suggéré à votre enfant pour que cette 

année 2019-2020 se déroule dans les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, l’école fournit 

gratuitement le journal de classe. Si le matériel de l’an passé est encore en bon état ou si vous possédez 

déjà l’un ou l’autre objet, nous prônons le réemploi. Inutile de refaire un achat ! Il n’est pas également 

nécessaire de choisir des marques commerciales, ni même des produits chers. Nous insistons pour que 

l’ensemble du matériel soit marqué au nom de l’enfant et cela afin d’éviter les risques de pertes. 

En vous remerciant d’avance pour votre compréhension et votre collaboration au bon déroulement 

de l’année,  nous vous souhaitons une excellente année scolaire.  

 

Matériel :  
 

- 4 classeurs à levier DIN A4 dos 80 mm (1 bleu - français, 1 mauve - référentiel, 1 rouge - math 
et un orange - éveil) 

- 1 classeur à levier DIN A4 dos 50 mm (vert)  
- 2 blocs de cours 100 fts DIN A4 {1 quadr. 5 x 5 (avec les marges déjà imprimées)} 
- 5 séries d’intercalaires 6 positions DIN A4 pvc 
- 1 cahier de travail 
- 3 couvre-cahiers format A4 (1 rouge, 1 bleu, 1 jaune) + 1 couvre-cahier A5 au choix 
- 1 bâton de colle pour démarrer 
- 2 porte-mines 
- 1 gomme 
- 1 grande paire de ciseaux 
- 5 bics (1 rouge, 1 bleu, 1 noir, 1 vert, 1 mauve) 
- 1 compas de qualité 
- 1 équerre rigide avec rapporteur intégré (style ARISTO) 
- 1 étui de 12 crayons de couleurs assorties et un étui de marqueurs de couleurs 
- 1 porte-plume de qualité 
- 1 étui de cartouche encre bleu effaçable 
- 1 latte de 30 cm rigide 
- 2 effaceurs 
- 100 pochettes A4  (11 trouets en plastique) 
- 6 marqueurs fluorescents (de différentes couleurs) 
- 1 marqueur fin  (style VELLEDA) 
- 3 boîtes de mouchoirs 
- 1 cartable (pas de sac !) 
- 1 dictionnaire Larousse illustré (récent mais pas obligatoirement 2019-2020) 
- 1 dictionnaire de poche (style Le Robert et Van Dale) 



 
- 1 Bescherelle conjugaison 
- 5 fardes de devis (3 rouges -1 bleu -1 orange) 
- 1 farde à rabats 

 
 
En ce qui concerne les uniformes (achat facultatif), une vente sera organisée le jeudi 29 août 2019 de 

17h à 19h30 en primaire. 

 
Attention, les objets perdus seront remis « Aux Petits Riens » le 01/07/2019. Veuillez récupérer les 
vêtements de vos enfants avant cette date, sous le préau. 

 
Le papier aluminium, les bouteilles d’eau, berlingots et autres jus ne sont pas autorisés. Veuillez fournir 
une gourde à votre enfant ainsi qu’une boîte à tartine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Chers Parents, 

 

Objet : Matériel suggéré par Madame Marina Degreef (6ème A) 

 

Votre enfant arrive en 6ème année primaire. C’est avec un réel plaisir que nous accueillons votre enfant 

dans sa nouvelle classe.  

Vous trouverez, à titre indicatif et facultatif, la liste du matériel suggéré à votre enfant pour que cette 

année 2019-2020 se déroule dans les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, l’école fournit 

gratuitement le journal de classe. Si le matériel de l’an passé est encore en bon état ou si vous possédez 

déjà l’un ou l’autre objet, nous prônons le réemploi. Inutile de refaire un achat ! Il n’est pas également 

nécessaire de choisir des marques commerciales, ni même des produits chers. Nous insistons pour que 

l’ensemble du matériel soit marqué au nom de l’enfant et cela afin d’éviter les risques de pertes. 

En vous remerciant d’avance pour votre compréhension et votre collaboration au bon déroulement 

de l’année,  nous vous souhaitons une excellente année scolaire.  

 

Matériel :  

- 2 classeurs à levier DIN A4 dos 80 mm 
- 1 couvre-cahier jaune (210*297 mm) 
- 2 blocs de cours 100 fts DIN A 4 quadr. 5 x 5  
- 1 série d’intercalaires 6 positions DIN A4 
- 1 cahier de brouillon 
- 2 fardes à rabats avec élastiques 
- 3 fardes à devis en plastique 
- 1 bâton de colle  
- 1 porte-mine 
- 1 gomme 
- 1 paire de ciseaux  
- 4 bics (1 rouge, 1 bleu,1 noir,1 vert) 
- 1 compas de qualité 
- 1 équerre géométrique avec rapporteur intégré (style ARISTO) 
- crayons de couleurs assorties  
- 1 étui de 12 marqueurs fins de couleurs assorties (style Stabilo) 
- 1 stylo de qualité 
- 1 étui de cartouche encre bleu effaçable 
- 1 latte de 30 cm  
- 1 effaceur ou une souris 
- 1 cartable  
- 1 boite de mouchoirs 
- 1 dictionnaire (style le Larousse illustré) 



 
- 1 dictionnaire (style Le Robert et Van Daele) 
- L’art de conjuguer de Bescherelle 
- 1 gourde (pour remplacer les bouteilles et les berlingots) 

 
 

En ce qui concerne les uniformes (achat facultatif), une vente sera organisée le jeudi 29 août 2019 de 

17h à 19h30 en primaire. 

 
Attention, les objets perdus seront remis « Aux Petits Riens » le 01/07/2019. Veuillez récupérer les 
vêtements de vos enfants avant cette date, sous le préau. 

 
Le papier aluminium, les bouteilles d’eau, berlingots et autres jus ne sont pas autorisés. Veuillez fournir 
une gourde à votre enfant ainsi qu’une boîte à tartine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Chers Parents, 

 

Objet : Matériel suggéré par Monsieur Sébastien Domont (6ème B) 

 

Votre enfant arrive en 6ème année primaire. C’est avec un réel plaisir que nous accueillons votre enfant 

dans sa nouvelle classe.  

Vous trouverez, à titre indicatif et facultatif, la liste du matériel suggéré à votre enfant pour que cette 

année 2019-2020 se déroule dans les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, l’école fournit 

gratuitement le journal de classe. Si le matériel de l’an passé est encore en bon état ou si vous possédez 

déjà l’un ou l’autre objet, nous prônons le réemploi. Inutile de refaire un achat ! Il n’est pas également 

nécessaire de choisir des marques commerciales, ni même des produits chers. Nous insistons pour que 

l’ensemble du matériel soit marqué au nom de l’enfant et cela afin d’éviter les risques de pertes. 

En vous remerciant d’avance pour votre compréhension et votre collaboration au bon déroulement 

de l’année,  nous vous souhaitons une excellente année scolaire.  

 

Matériel :  

- 4 classeurs à levier DIN A4 dos 80 mm (1 rouge, 1 bleu, 1 noir et 1 vert avec EVEIL – 
5ème année) 

- 2 classeurs à levier DIN A4 dos 80 mm jaune (Religion et Néerlandais) 
- 2 blocs de cours 100 fts DIN A 4 (quadr. 5 x 5 et ligné)  
- 2 séries d’intercalaires 10 positions DIN A4 pvc 
- 1 cahier de brouillon blanc 200 pages 
- 1 couvre-cahier format 210 x 165 bleu + 1 format A4 vert 
- 1 calculette (4 opérations) 
- 1 bâton de colle  
- 2 feutres fluorescents  
- 2 porte-mine 0.5mm (pas de crayon – propreté !) 
- 1 gomme 
- 1 paire de ciseaux bureau 21cm 
- 4 bics (1 rouge, 1 bleu, 1 noir,1 vert) 
- 1 compas de qualité 
- 1 équerre géométrique avec rapporteur intégré (style ARISTO) 
-  crayons de couleurs  
- 1 étui de 12 marqueurs fins de couleurs assorties (style Stabilo)  
- 1 porte-plume de qualité 
- 1 étui de cartouche encre bleu effaçable 
- 1 latte de 30 cm rigide  
- 1 effaceur et une souris (pas de Tipp-Ex liquide !) 
- 1 rapporteur gradué dans les 2 sens 



 
- 1 cartable ( pas de sac ! ) 
- 100 chemises « pochettes plastiques » 9 trous 
- 1 dictionnaire (style le Larousse illustré) 
- 1 dictionnaire Néerlandais/Français (style Le Robert et Van Daele, poche) 

 

En ce qui concerne les uniformes (achat facultatif), une vente sera organisée le jeudi 29 août 2019 de 

17h à 19h30 en primaire. 

 
Attention, les objets perdus seront remis « Aux Petits Riens » le 01/07/2019. Veuillez récupérer les 
vêtements de vos enfants avant cette date, sous le préau. 

 
Le papier aluminium, les bouteilles d’eau, berlingots et autres jus ne sont pas autorisés. Veuillez fournir 
une gourde à votre enfant ainsi qu’une boîte à tartine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Chers Parents, 

 

Objet : Matériel suggéré par Monsieur Didier Schoeters (6ème C) 

 

Votre enfant arrive en 6ème année primaire. C’est avec un réel plaisir que nous accueillons votre enfant 

dans sa nouvelle classe.  

Vous trouverez, à titre indicatif et facultatif, la liste du matériel suggéré à votre enfant pour que cette 

année 2019-2020 se déroule dans les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, l’école fournit 

gratuitement le journal de classe. Si le matériel de l’an passé est encore en bon état ou si vous possédez 

déjà l’un ou l’autre objet, nous prônons le réemploi. Inutile de refaire un achat ! Il n’est pas également 

nécessaire de choisir des marques commerciales, ni même des produits chers. Nous insistons pour que 

l’ensemble du matériel soit marqué au nom de l’enfant et cela afin d’éviter les risques de pertes. 

En vous remerciant d’avance pour votre compréhension et votre collaboration au bon déroulement 

de l’année,  nous vous souhaitons une excellente année scolaire.  

 

Matériel :  

 2 classeurs à levier DIN A4 dos 80 mm (1 rouge, 1 bleu, 1 noir et 1 vert)   
 2 classeurs DIN A4 dos 50 mm / 4 anneaux (1 rouge et un bleu) 
 2 blocs de cours 100 feuilles DIN A 4 (Un quadrillé 5 x 5 et un autre ligné)  
 2 séries d’intercalaires 10 positions DIN A4  
 1 cahier de brouillon blanc 200 pages 
 1 couvre-cahier format A4 bleu (Le cahier sera fourni) 
 1 calculette (4 opérations) 
 1 bâton de colle 
 2 porte-mine 0.5mm (Pas de crayon – par souci du soin et de la précision !) 
 1 gomme 
 1 paire de ciseaux bureau 21cm 
 5 bics (1 rouge, 1 bleu, 1 noir, 1 vert et 1 mauve). 
 3 surligneurs ʺfluorescentsʺ. (Jaune, vert et orange) 
 1 compas de qualité (les deux branches de la même mesure).  
 1 équerre géométrique avec rapporteur intégré (style ARISTO)  
 Un assortiment de crayons de couleurs 
 Un assortiment de 12 marqueurs fins de couleurs  (style Stabilo) 
 1 porte-plume de qualité 
 1 étui de cartouches d’encre bleue effaçable  
 1 latte de 30 cm rigide mais pas en métal. 
 1 effaceur et une ʺsourisʺ (Pas de Tipp-Ex liquide !) 
 1 rapporteur gradué dans les 2 sens  
 Des œillets de renforcement 
 1 cartable (Pas de sac !) 



 
 100 chemises « pochettes plastiques » 9 trous, suffisamment rigides. 
 1 dictionnaire (style Larousse illustré) récent mais pas nécessairement de 2019.  
 1 dictionnaire Néerlandais/Français de poche. (style Le Robert & van Dale). 

 

En ce qui concerne les uniformes (achat facultatif), une vente sera organisée le jeudi 29 août 2019 de 

17h à 19h30 en primaire. 

 
Attention, les objets perdus seront remis « Aux Petits Riens » le 01/07/2019. Veuillez récupérer les 
vêtements de vos enfants avant cette date, sous le préau. 

 
Le papier aluminium, les bouteilles d’eau, berlingots et autres jus ne sont pas autorisés. Veuillez 
fournir une gourde à votre enfant ainsi qu’une boîte à tartine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


