Préparons-nous pour l’année prochaine
Bienvenue en 4e !
Pour tes cours de l’année prochaine il faudra prévoir le matériel suivant :
Pour ta trousse :
 1 stylo à encre bleue + cartouches de réserve

 2 crayons ordinateurs

 1 effaceur (pas de « Tipp-Ex »)

 1 taille-crayon

 2 tubes de colle en bâton style Pritt

 de bons ciseaux

 1 marqueur « fluo »

 12 marqueurs de type « Stabilo »

 1 stylo à bille de 4 couleurs

 12 crayons de couleur

 1 tableau de type « Velleda » + 1 marqueur pour tableau blanc
 1 gomme

 1 compas

 1 équerre géométrique de type « Aristo » (si possible avec demi-cercle jaune)

 1 latte de 30 cm en plastique (pas de métal)

1 latte de 15 cm

Pour le fonctionnement de la classe :
 2 boîtes de mouchoirs en papier

 1 savon liquide pour les mains

2 fardes à devis (avis et bilans)
Pour le cours de néerlandais:
1 farde à anneaux (dos 2 cm)

10 enveloppes blanches

1 pochette enveloppe plastique velcro A4 perforée
Pour les cours:
 1 grand classeur épais à anneaux (dos 8 cm)

 1 grand classeur à anneaux (dos 4 cm)

2 jeux de 12 intercalaires
 1 dictionnaire Larousse Super Major 9-12 ans (qui restera en classe)
Attention, n’oublie pas de prévoir du papier adhésif transparent et
des étiquettes (à garder à la maison) pour tes futurs livres et cahiers.
Ecris ton nom sur toutes tes affaires (équerre, latte et compas
compris), un matériel étiqueté retrouve plus facilement son
propriétaire.
Tout ton matériel ne doit pas être neuf, alors regarde dans tes
affaires de 3e année s’il y a des choses qui sont encore en bon état !
Merci d’être en ordre dès le premier jour ! Alors, rendez-vous en pleine forme le 2 septembre !
Mais, en attendant, nous vous souhaitons de magnifiques vacances !!!
Mesdames Cambier et Sucaet

