Liste du matériel de 6ème année.
Chers parents, chers élèves,

Afin de bien commencer l’année scolaire, je vous remets la liste du matériel utilisé en 6ème année.
Soyez en ordre dès la rentrée SVP !
1. Matériel (TOUT avec le prénom de l’enfant)
- Un cartable rigide avec compartiment et sangles dorsales
- Une farde à rabat rigide pour les feuilles volantes
- 3 classeurs à levier (dos 8cm) : un vert, un rouge, un bleu
- Intercalaires en plastique (15 environ) : 4 intercalaires pour le classeur rouge, 5 intercalaires
pour le classeur bleu et 4 intercalaires pour le classeur vert
- 3 blocs de feuilles détachables et perforées : un ligné, un quadrillé (1 cm) et un quadrillé (0,5 cm)
- Un Bescherelle de conjugaison
- Un dictionnaire
- Une calculatrice
- Un compas, une équerre Aristo, une latte de 30 cm
- Des œillets de renforcement
- Un cahier de brouillon
- Un bâton de colle
- Une boite de mouchoirs
- Un gobelet pour boire
- Matériel d’activité artistique : DANS UNE BOITE A CHAUSSURES :
gouaches, chiffon, gobelet, pinceaux de différentes épaisseurs
- Un plumier contenant : 2 crayons ordinaires, une gomme blanche, un taille-crayons, des crayons
de couleurs taillés, des marqueurs, 2 surligneurs fluorescents, un Bic à 4 couleurs, un bon stylo, des
cartouches bleues à encre effaçable et un effaceur.
2. Prévoir à domicile du plastique transparent pour recouvrir livres et
cahiers et des étiquettes au nom de l’enfant.
3. Pour le cours de NEERLANDAIS :
- Une farde A4 2 anneaux dos 2cm
- 1 pochette enveloppe plastique Velcro A4 perforée
- 10 enveloppes blanches

LISTE DU MATERIEL DE GYMNASTIQUE ET DE PISCINE
(Section primaire)
Pour les cours de gymnastique:
- Sandales de gym (blanches)
- Short bleu marine
- Tee-shirt blanc uni
- 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 bonnet de bain en silicone de couleur bleue
- 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.
TOUT le matériel doit être marqué au NOM de l’enfant.

Je vous remercie de l’attention que vous apporterez à cette liste et vous
souhaite à tous de très bonnes vacances et une excellente rentrée
scolaire ! :)
M. Wouters.

