Chers parents,
Il est temps pour votre enfant de rentrer en deuxième année primaire.. Afin de faciliter la rentrée
de tous, nous vous proposons de commander et de « gérer » le matériel scolaire de vos enfants.
Tout d’abord, nous récupérerons le maximum du matériel de la première année
année. Ensuite, nous nous
occuperons de commander le nouveau matériel et gèrerons l’étiquetage de celui-ci
celui
(étiquettes
personnalisées pour chaque enfant et sur chaque élément du plumier et autre !).
Nos commandes seront faites sur base d’un matériel de qualité et surtout, en suffisance pour
l’année scolaire entière. Fini les sacs de fournitures trop lourds à transporter le premier septembre
septembre.
--- Afin de montrer votre accord, merci de compléter le talon suivant et de joindre la somme de
50€ dans une enveloppe fermée au nom de l’enfant au plus tard pour le jeudi 16 juin 2022.
2022
Pour plus de détails, n’hésitez pas à nous contacter.

Voici le matériel que votre enfant récupère de la première primaire :
2 gros classeurs à levier (1 rouge/1 bleu)
1 farde à rabat en plastique (farde de transport)
le cahier de V.O.B (ATOMA A5)
2 petites pochettes A5 fermeture éclair
1 petit tableau blanc (style Velleda ou autre)

Voici les nouveautés que nous commandons, si vous le désirez :
10 fardes à glissière en
plastique
2 séries de 12 intercalaires (en
plastique c’est plus solide  )
25 pochettes (chemises)
plastique transparentes
perforées
1 petite latte de 15 cm
1 latte de 30 cm classique
1 paire de ciseaux (droitier ou
gaucher selon votre enfant)
1 taille crayon
100 jetons

Dans un plumier :
1 stylo plume + cartouche effaçable
2 effaceurs
5 crayons ordinaires HB n
n°2
2 gommes (faciles à utiliser)
2 « bic » à 4 couleurs
3 gros bâtons de colle (style Pritt)
1 taille crayon avec réservoir
2 surligneurs fluorescents
4 marqueurs pour tableau blanc (style Velleda ou autre)
1 gros feutre indélébile (style Artline ou autre, pointe arrondie)
1 assortiment de marqueurs (20 couleurs)
1 assortiment de crayons de couleurs (18 couleurs)

Ce qu’il vous restera à acheter :
2 trousses (une pour les crayons et les marqueurs et l’autre pour le reste)
1 gros classeur à levier vert de 8 cm
1 classeur à 2 anneaux de 4 cm au choix de l’enfant
1 photo de vacances de votre enfant
1 photo d’identité
1 boîte de mouchoirs
du papier
apier adhésif pour recouvri
recouvrirr les livres et les cahiers. (à garder à la
maison)





Pour la gym :
sandales de gym (blanches)
sac de gym en toile qui se ferme
tenue de gym : t-shirt
shirt blanc uni et short bleu

Pour la piscine :
un maillot de bain (pas de bikini pour les filles et pas de short pour les
garçons)
une serviette de bain
un sac de piscine en toile qui se ferme
un bonnet de piscine en silicone de couleur bleu

…
TOUT le matériel doit être marqué au NOM de l’enfant.
l’enfant
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter de très bonnes vacances reposantes
et avons hâte de retrouver vos enfants dès le lundi 29 août 2022.
2022
A très bientôt,
Les institutrices de deuxième primaire

Je soussigné(e) ______________________ père / mère / éducateur de
l’enfant _________________ .
O Accepte la commande groupée du matériel scolaire pour l’année 2022 / 2023
de mon enfant.
O N’accepte pas la commande groupée du matériel scolaire pour l’année 2022 /
2023 de mon enfant.
Signature :

