Liste de matériel : Deuxième primaire
Chers parents,
Voici le moment tant attendu pour votre enfant de passer en deuxième année
primaire. Cette année, afin de faciliter au maximum la tâche et les courses
concernant le matériel scolaire, nous vous invitons, à nouveau, à participer à la commande groupée.
Pour la deuxième année, nous récupérerons le maximum du matériel de première. Ensuite, nous vous
proposons de commander le nouveau matériel et de gérer l’étiquetage de celui-ci (étiquettes
personnalisées pour chaque enfant et sur chaque élément du plumier et autre J). La commande de
groupe permet, en plus de gagner du temps, de gagner aussi de l’argent J.
Bien entendu, nos commandes seront faites sur base d’un matériel de qualité et surtout, en suffisance
pour l’année scolaire entière, fini donc les courses pour l’année entière (sauf en cas de perte) J.
ð Afin de montrer votre accord, merci de compléter le talon suivant et de joindre la somme
de 50€ dans une enveloppe fermée. Pour plus de détails, n’hésitez pas à nous contacter.

•

Voici le matériel que votre enfant récupère de la première primaire :
2 gros classeurs de 8 cm à levier à 2 anneaux, à vider à la maison
(1rouge/1bleu)
1 classeur fin à 2 anneaux, épaisseur de 2 cm (la farde orange)
2 petites fardes (A5) à rabats avec pochette à l’avant
le cahier de matière (ATOMA A4 avec intercalaires et pochettes)
le cahier du V.O.B. (ATOMA vert A5)
1 petit tableau blanc (style Velleda ou autre)
2 petites boites (avec le nom) (facilement transportables)

•

Voici les nouveautés J, que nous commandons, si vous le désirez :

-

10 fardes à glissière en plastique : étiquette + nom (dont 1 bleue, 1 orange, 1
jaune, 1 verte, ou des couleurs proches)
2 séries de 12 intercalaires (pas de pochette de 6)
25 pochettes (chemises) plastiques transparentes perforées
1 latte de 30 cm classique (pas en métal)
50 boutons (pour mettre dans la boite rose)

-

Dans un plumier :
-

-

1 stylo plume (également dans la commande ou à essayer et à acheter en fonction de l’enfant) + cartouches
effaçables bleues
2 effaceurs
3 crayons ordinaires HB n°2
2 gommes (facile à utiliser)
1 bic à 4 couleurs
3 gros bâtons de colle (style Pritt, toutes les marques ne collent pas)
2 surligneurs fluorescents (jaune et vert)
1 taille-crayons avec réservoir
4 marqueurs pour tableau blanc (style Velleda ou autre)
1 gros feutre indélébile (style Artline ou autre, pointe arrondie)
1 paire de ciseaux (droitier ou gaucher en fonction de votre enfant)
1 petite latte
1 assortiment de marqueurs (20 couleurs)
1 assortiment de crayons de couleurs (18 couleurs)

•

-

Ce qu’il vous restera à fournir (et/ou à reprendre de l’année dernière) :
1
1
1
1
ð

trousse (ou 2, au choix de l’enfant)
classeur de 4cm à 2 anneaux (au choix de l’enfant)
photo de vacances de votre enfant + 1 photo d’identité
boite de mouchoirs
du plastique transparent et du papier à recouvrir (pour les livres) + étiquettes (pour recouvrir les
cahiers à la maison)

Pour le cartable de votre enfant, n’oubliez pas qu’il devra le porter au quotidien, ce dernier
comportera les cahiers et les fardes, il ne faut donc pas que cela lui fasse mal au dos. Pas de sac
à dos à roulettes, ni de sac à dos (non pas pour vous ennuyer, mais pour le dos de votre enfant).
ð Sans oublier un sac de collations pour éviter toutes mauvaises expériences J.

Et pour le Sport….
Pour les cours de gymnastique:
Sandales de gym blanches (merci de vérifier la taille J)
Sac de gym en toile (qui se ferme)
Tenue de l’an dernier (si celle-ci est encore complète et à la
bonne taille)
Pour les cours de piscine:
Un maillot de bain (pas de bikini pour les filles et pas de short pour les garçons)
Une serviette de bain
Sac de piscine en toile (petit sac à dos, pas à ficelles)
Le bonnet au logo de l’école
Les jours où votre enfant a cours de gymnastique et cours de natation, pensez à
l’habiller avec des vêtements faciles à enfiler (pas de jupe, de collant, de chaussures
à lacets, de bijoux,….) et à attacher les cheveux.
Rappel : Le short, le T-shirt et le bonnet de bain au logo de l’école seront à récupérer de l’an dernier si
la taille est toujours bonne. Sinon, votre enfant recevra la tenue adéquate dès le premier cours de
gymnastique (à payer via la feuille de compte mensuelle du mois de septembre).

TOUT le matériel doit être marqué au NOM de l’enfant.
Nous n’avons plus qu’à vous souhaiter d’excellentes vacances, de bonnes
courses J et surtout nous attendons votre trésor en pleine forme dès le lundi
2 septembre. J
Pour les nouveaux arrivants, merci de nous contacter directement par mail aux
deux adresses suivantes :

vir.dubois@hotmail.fr

madamemachtelinckx@gmail.com
Mesdames du Bois et Machtelinckx

Je soussigné(e)
éducateur de l’enfant

père / mère /
.

O Accepte la commande groupée du matériel scolaire pour l’année 2019 / 2020 de mon
enfant.
Signature :

