Liste du matériel pour la première année primaire
Chers parents,
Voici le moment tant attendu pour vos enfants de rentrer en première année primaire.
Pour les enfants qui ont souscrit la commande de matériel scolaire, vous aurez le plaisir
de choisir un cartable (adapté, pas de roulette !), un plumier, une pochette pour les
marqueurs et les crayons de couleur, un classeur de 4 cm à 2 anneaux au choix et 2 boîtes
de mouchoirs.
Il faudra aussi prévoir un sac pour y mettre collations et/ou repas en dehors du cartable
afin d’éviter les catastrophes.
Pour les enfants qui n’ont pas souscrit la commande de matériel scolaire, afin que cette
rentrée se déroule pour le mieux, nous vous avons fait une liste détaillée du matériel à
acquérir :
- 2 gros classeurs de 8 cm à levier, 2 anneaux (un rouge et un bleu)
- 1 classeur de 4 cm à 2 anneaux au choix
- 5 fardes à devis (5 couleurs différentes : orange, rouge, jaune, bleu, vert) en
plastique
- 1 farde à rabats, noire en plastique
- 1 latte flexible de 30 cm (pas en métal)
- 100 pochettes (chemises) plastiques transparentes perforées lisses
- 2 boîtes de mouchoirs
- 1 savon « pousse – mousse » pour les mains
Dans un plumier solide et pratique :
- 10 crayons ordinaires HB n°2 (la réserve de crayons sera gardée en classe)
- 2 « grippies », aide pour tenir son crayon
- 2 gommes blanches
- 1 taille crayon avec réservoir
- 2 gros bâtons de colle
- 1 paire de ciseaux (droitier ou gaucher en fonction de votre enfant)
- 4 marqueurs pour le tableau blanc (style Velleda ou autre)
Dans une autre pochette, prévoir au minimum 12 crayons et 12 marqueurs de couleur.

Pour tous :
Prévoir à la maison, du film plastique transparent pour recouvrir livres et cahiers.
Les étiquettes pour marquer le petit matériel, les cahiers et fardes seront fournis par
l’institutrice en début d’année et décomptés de l’épargne activité du mois de septembre.
Pour emmener chaque jour à l’école, un sac pour y mettre collations et/ ou repas en
dehors du cartable afin d’éviter les catastrophes.
Tout ce qui est apporté à l’école doit être déballé et prêt à l’emploi pour plus de facilité.

Et pour le sport ...
Pour les cours de gymnastique :
- scandales de gym blanches
- sac de gym en toile
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
Les jours où votre enfant a cours de gymnastique et de natation, pensez à l’habiller avec
des vêtements faciles à enfiler (pas de jupe, de collant, de chaussures à lacets, de bijou,...)
et à attacher les cheveux longs.
Rappel : Le short, le t-shirt, le bonnet de bain au logo de l’école et le sac de piscine seront
fournis par l’école dès le premier cours de gymnastique et de natation (à payer via la
feuille de compte mensuelle du mois de septembre).

Nous vous souhaitons donc de merveilleuses vacances et vous attendons dans la joie et la
bonne humeur, avec votre plus beau sourire ce lundi 2 septembre 2019.
.

Mesdames Vandiest (1PA) et De Coene (1PB)
Contact mail : edecoene.saintjob@gmail.com

Chers parents,
Vos enfants entreront prochainement en première année primaire. Afin de faciliter la rentrée de tous,
les institutrices de première primaire vous proposent de commander et de « gérer » le matériel
scolaire de vos enfants.
Fini les sacs de fournitures trop lourds à transporter le premier septembre !
Tout le matériel ci-dessous sera fourni par les institutrices :
-

2 classeurs A4

-

1 farde à rabat en plastique

-

5 fardes à devis A4

-

des pochettes perforées lisses

-

10 crayons ordinaires (ils seront distribués aux enfants et gardés en classe dans une réserve)

-

2 « grippies », aide pour tenir son crayon

-

2 gommes blanches

-

1 pochette de 12 crayons de couleur

-

1 pochette de 12 marqueurs de couleur

-

4 bâtons de colle

-

1 paire de ciseaux (gaucher ou droitier)

-

2 marqueurs pour tableau blanc

-

1 taille crayon

-

1 latte flexible de 30 cm

-

tous les petits et grands cahiers

Votre enfant pourra bénéficier de ce matériel pour la somme totale de 50 euros. Nous bénéficions
effectivement d’avantages financiers, vu la quantité de matériel que nous commandons chaque année.
Le coupon ci-dessous et le montant seront à remettre à la titulaire dans une enveloppe au nom de
votre enfant. Cette commande groupée facilitera la rentrée scolaire et la gestion du matériel au
quotidien mais n’est évidemment pas obligatoire. Votre enfant devra alors être en possession de ce
matériel dès le premier septembre.
Nous vous remercions déjà pour votre participation et à tout bientôt pour de nouvelles aventures en
première primaire.
Mesdames Vandiest et De Coene.

Je souscris – Je ne souscris pas à la commande de matériel scolaire pour mon enfant
_____________________________________, élève en 3ème M A/B élève de première primaire
en septembre 2019.
 Je remets à l’institutrice une enveloppe contenant le montant demandé.
Signature et date :

Chers parents,
Afin de faciliter les échanges parents / professeurs, nous voudrions lancer une
plateforme internet sécurisée : « La classe de Dojo ».
Celle-ci nous permettra de poster les photos des différentes activités
organisées tout au long de l’année mais aussi de créer un profil personnalisé de
votre enfant (celui-ci sera uniquement visible par les parents concernés et la
titulaire de classe).
Les informations qui seront publiées sur le forum resteront confidentielles et
protégées entre les utilisateurs du forum. (parents et titulaires de classe)
Pour pouvoir participer, il vous suffit donc de nous transmettre votre adresse
mail, nous pourrons donc vous inscrire sur le forum et vous pourrez accepter la
participation via un lien envoyé par mail.

J’accepte – Je n’accepte pas de communiquer mon adresse mail afin de pouvoir
confirmer mon inscription au forum « La classe de Dojo » auprès de la titulaire
de classe de mon enfant _______________________________________,
élève en 3ème M A/B élève de première primaire en septembre 2019.

J’accepte que les photos de mon enfant soient publiées sur le forum
« La classe de Dojo ». Ces photos pourront être vues par les autres parents de
la classe inscrits sur le forum et par la titulaire de classe de mon enfant.

Adresse mail : _________________________@_____________________

