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Afin d'alléger le plus possible le cartable de vos enfants, nous allons garder le 

système des 2 trousses (matériel de base + marqueurs et crayons) que les 

élèves laisseront en classe à la fin de chaque journée sauf exceptions. 

 

   Il sera donc nécessaire d'avoir un stylo et un effaceur supplémentaires qui resteront  

     en permanence à la maison afin de faire les devoirs. 

  Coche le matériel que tu as déjà  et récupère les affaires de l'année passée.   

        Ne les change que si c'est nécessaire . 

  Pense à indiquer ton prénom ou initiales sur toutes tes affaires .   

 

Matériel de base pour le plumier (qui restera à l'école): 

 1 stylo  

 des cartouches d’encre bleue en suffisance (une dans le stylo et une réserve constante dans le plumier ) 

 2 effaceurs (+ une réserve à garder à la maison) 

 1 taille-crayons à réserve 

 1 paire de ciseaux 

 1 gros tube de colle blanche  

 1 bic à 4 couleurs (bleu, rouge, vert, noir) 

 1 compas 

 1 latte en plastique rigide de 30 cm 

 6 fluorescents (6 couleurs différentes). 

 un tipp-ex souris (non obligatoire mais autorisé car très pratique parfois ). 

 

Dans un autre plumier (qui peut aussi rester à l'école chaque jour) 

 des crayons de couleurs et des marqueurs. 

   Un crayon ordinaire, une gomme et une équerre seront également donnés à votre enfant à la  

    rentrée. 

 

 

 

Liste du matériel pour la 4ème primaire immersion (Mme Nancy et Juf Leen) 
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Pour madame Nancy:  

 Récupère les affaires de l'année passée et ne les change que si c'est nécessaire  

 1 gros classeur A4 à leviers (dos 7 cm) avec une étiquette nominative sur le dos du classeur. 

 1 farde à 12 compartiments (farde à soufflets).  

 1 calculatrice. 

 1 marqueur pour tableau blanc.  

  

Pour juf Leen:  

 Récupère les affaires de l'année passée et ne les change que si c'est nécessaire  

 1 classeur A4 à leviers (dos 4 cm) avec une étiquette nominative sur le dos du classeur. 

 2 boîtes de mouchoirs. 

 un abonnement STIB (à demander à la STIB gratuitement). 

 

      Veuillez faire en sorte que le matériel de base de votre enfant soit en ordre chaque  

jour afin qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions !   

Merci de votre compréhension  

 
 
 

  A la rentrée, n’oublie pas d'apporter: 

    1) ton bulletin de l'année passée (sauf si tu l'as déjà rendu en juin ). 

 2) ton référentiel de français. 

 3) le matériel de ta liste dans ton cartable. 

 4) ta bonne humeur et ta motivation pour débuter la 4ème année . 

 

Il ne nous reste plus qu’à vous remercier pour votre collaboration et à vous souhaiter  

d’excellentes vacances. 

Mme Nancy et Juf Leen 
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