Vers la deuxième année primaire …
Chers parents, nous avons le plaisir de pouvoir suivre votre enfant en deuxième année.
Comme l’année dernière, nous organisons une commande groupée pour le matériel scolaire de vos
enfants. Si vous participez à cette commande, voici ce que vos enfants recevront en début d’année :
- 2 pochettes de 12 intercalaires en plastique
- 5 crayons ordinaires

Afin d’éviter la perte rapide du
petit matériel scolaire, le

- 1 gomme blanche

matériel de votre enfant sera

- 3 bâtons de colle

marqué de son nom avec des
étiquettes personnalisées que

- 1 taille crayon avec réservoir
- 1 pochette de 4 marqueurs pour tableau blanc
- une pochette de 24 marqueurs de couleur

nous nous occupons de
commander aussi.

- une pochette de 24 crayons de couleur
- 1 Stabilo Boss jaune fluo
- 1 bic à 4 couleurs
- un stylo plume de qualité, des cartouches d’encre correspondantes ainsi qu’un efface encre.

=> Nous garderons les réserves de matériel en classe. Votre enfant pourra en disposer
lorsqu’il en aura besoin.
Voici le matériel de cette année qui sera réutilisé :
- les 2 gros classeurs à levier (rouge et bleu), la farde de travaux, les fardes à devis en plastique, la
latte de 30 cm, la paire de ciseaux, les 2 cahiers de synthèses ATOMA.

Nous vous remercions pour votre collaboration et espérons vous voir participer à cette
commande qui facilite la gestion et l’organisation du début d’année scolaire.
Mesdames Vandiest et De Coene.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Je

désire – ne désire pas

participer à la commande de matériel groupée pour mon

enfant _____________________________ élève en première primaire A – B.
Je remets, dans une enveloppe fermée, au nom de mon enfant, ce talon de participation ainsi
que la somme de 50 euros.
Date et signature :

Liste du matériel pour la deuxième année primaire
Chers parents, nous avons le plaisir de pouvoir suivre votre enfant en deuxième année. Voici
donc la liste du matériel à avoir pour la rentrée :
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, une boîte 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 pochettes de 12 intercalaires en plastique
- 5 crayons ordinaires

RAPPEL : Afin d’éviter la perte
rapide du petit matériel scolaire,

- 1 gomme blanche

le matériel de votre enfant sera

- 3 bâtons de colle

marqué de son nom avec des

- 1 taille crayon avec réservoir
- 1 pochette de 4 marqueurs pour tableau blanc

étiquettes personnalisées que
nous nous occupons de

- une pochette de 24 marqueurs de couleur

commander.

- une pochette de 24 crayons de couleur
- 1 surligneur jaune fluo
- 1 bic à 4 couleurs
- un stylo plume de qualité, des cartouches d’encre correspondantes
- un efface encre

=> Prévoir à la maison, du film transparent pour recouvrir livres et cahiers.

Et pour le sport …
Pour les cours de gymnastique:
-

Sandales 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

-

un sac de piscine en toile

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
bijou,….) et à attacher les cheveux longs.
Rappel pour les nouveaux et ceux qui en ont besoin: le short, le t-shirt et le bonnet de
bain au logo de l’école 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).
TOUT le matériel doit être marqué au NOM de l’enfant !

