
 
Chers Parents, 
 
 
Votre enfant est attendu à la rentrée avec le matériel qui suit : 
Pour les enfants de 2ème primaire, n’hésitez pas à réutiliser le matériel de cette année (encore 
en bon état !). 
 
h  VEUILLEZ OUVRIR LES EMBALLAGES ET MARQUER LE NOM DE VOTRE ENFANT SUR CHAQUE MATERIEL.g 

 
 
   Dans un cartable suffisamment grand MAIS léger (PAS DE SAC A DOS) :                                     
 
  
Un  premier plumier contenant : 
ó 5 crayons ordinaires. 
ó1 taille crayon boite (pour tailler petits ET gros crayons) de qualité 
ó1 paire de ciseaux (adapté droitier ou gaucher) 
ó1 gomme 
ó3 gros bâtons de colle (style PRITT)  
ó1 petite latte de 15 cm 
ó12 crayons de couleurs de qualité 
Un deuxième plumier contenant 
ó12  magicolors    
 
ó1 livre à colorier ou d’activités 
ó2 boites de 100 mouchoirs 
ó1 latte de 30 cm (rigide). 
ó2 photos d’identité 
ó1  boite de peinture à l’eau + 1 pinceau  
¶1 jeu de 52 cartes (classique) 
ó3 marqueurs fins Velleda de couleurs différentes (1 ardoise Velleda) 
ó1 gros classeur (8cm) à levier BLEU 
ó1 classeur (4 cm) à levier noir 
ó4 fardes à rabats à élastique en plastique format A4  (1 bleue, 1 verte, 1 jaune et 1 rouge)  
ó1 boite pour le pique-nique et 1 boite pour la collation 
ó1 classeur 4 cm A4 à levier ROUGE  
óPour la gym : dans un sac marqué : 1 T-shirt blanc ou T-shirt de l’école, 1 short bleu ou  noir et 1 paire de 
sandales de gym. 
 

Pour la 1ère année Pour la 2ème année 

¶1 farde de présentation, 80 vues 
ó1 bloc de feuille A4 à carreaux 1 cm x 1 cm 
ó1 bloc de feuille blanche de dessin A4 
ó50 chemises plastiques perforées (de bonne qualité) 

¶1 Eurêka junior (7 ans) 
¶1 stylo plume à encre bleue lavable (de bonne 
qualité ! à attention pour gaucher ou droitier) 
+ cartouches 
¶1 bic à 4 couleurs (bleu, vert, rouge, noir) 
¶1 boulier de 100 perles 
¶ramener le bulletin de première complet, la farde de 
religion vidée (farde présentation 80 vues) et le 
portfolio de gym. 
ó50 chemises plastiques (de bonne qualité)  

 
Nous vous souhaitons à tous d’excellentes et reposantes vacances.  
Nous espérons vous retrouver en pleine forme à la rentrée. 
 

La direction     :   I. Van Duüren 


