Matériel pour la première année
Matériel commun aux classes de 1A, 1B et 1C
- Un cartable (où l’on peut ranger un A4) pas trop lourd et sans roulettes !
(Ils sont trop lourds et dangereux dans les escaliers).
- Une ardoise (type Velleda)
- Deux fardes en plastique à rabats A4
- Une boite de mouchoirs
- Une palette de peinture à l’eau
- Un sac de gymnastique avec un short noir et des sandales de gym
blanches
- Un sac de piscine (à garder à la maison)

Matériel spécifique aux classes de 1A et 1C
- Une trousse avec :
 5 crayons triangulaires d’écriture
 1 gomme blanche
 1 taille crayon avec réservoir
 1 latte graduée transparente de 20cm
 Crayons de couleurs
 Magicolors
 Ciseaux à bouts ronds (gaucher ou droitier)
 3 tubes de colle non colorée (style Pritt)
- 5 fardes à glissière en plastique :
 4 rouges
 1 bleue (devoirs)
 1 jaune (évaluations)
 1 verte (néerlandais)
- Un grand cahier ligné (épaisseur moyenne)
- 20 bouchons bleus de bouteille en plastique
- Un rouleau de papier adhésif transparent pour recouvrir les cahiers, les
livres et le journal de classe (à garder à la maison).

Matériel spécifique à la classe de 1B (Emily Van Holderbeke)
- 4 fardes à glissière
- Un gros classeur avec 3 intercalaires
- Une latte graduée de 20cm

-

Une petite boîte qui se ferme (type mini boite à tartines ou Tupperware)
3 petits pots de yaourt en plastique vides
Un sac pour les collations
Trois trousses :
 Une trousse de travail (un crayon, une gomme, un bic à quatre
couleurs, un tube de colle non colorée, une paire de ciseaux
(droitier ou gaucher), un taille crayon, un marqueur d’ardoise
 Une trousse de crayons de couleurs et de feutres
 Une trousse de matériel de réserve (qui reste en classe) (3 tubes
de colle, 5 crayons d’écriture, 5 marqueurs d’ardoise et une
gomme)
- Un rouleau de papier au choix pour recouvrir les cahiers (à garder à la
maison)
Le prénom de l’enfant doit impérativement être inscrit sur chaque objet afin
de pouvoir restituer facilement le matériel égaré.
A la rentrée, l’école vous demandera 10€ pour le t-shirt de gymnastique et le
bonnet de bain « Eglantiers ».
A noter dans vos agendas : une réunion de rentrée est planifiée pour le lundi
4 septembre à 19H.
La reprise : - des repas chauds se fera le jeudi 7 septembre.
- de la piscine se fera le lundi 4 septembre.
Nous vous retrouverons le vendredi 1er septembre à 8h30 dans la cour pour
une nouvelle année pleine d’aventures.

Mais en attendant, nous vous souhaitons d’excellentes
vacances !

Les institutrices de 1ère année 

