Liste matériel scolaire 2PB
Chers parents,
En septembre prochain, j’aurai le plaisir d’accueillir votre enfant en 2 e primaire dans ma classe.
Voici la liste du matériel nécessaire pour l’année prochaine. Merci de respecter les tailles,
couleurs et modèles demandés.
Fardes, classeurs et cahiers :
o
o
o
o
o

un classeur à anneaux de 4 cm
un classeur à anneaux de 2 cm
une farde à rabats (A4) : dessins
un cahier de brouillon (A5)
un bloc de papier dessin (A4 +- 180-200gr)

Divers :
o
o
o
o

une latte de 30 cm
1 ou 2 boîtes de mouchoirs
1 ou 2 rouleaux de papiers essuie-tout
une ardoise et 2 marqueurs « Velléda » de
couleurs différentes.

Plumiers :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

5 crayons ordinaires de bonne qualité
2 gommes
un taille-crayon
un stylo (de préférence « roller »)
des cartouches
5 effaceurs
5 bâtons de colle Pritt (pas de colle de
couleur svp)
une paire de ciseaux
2 fluo
crayons de couleurs
marqueurs de couleurs

Gymnastique :
o un sac contenant un t-shirt de l’école
(possibilité de le commander à la rentrée),
un short et des chaussures de gym +
baskets extérieures
o un sac de natation pour le 3ème trimestre
(maillot, essuie et bonnet)
Attention maillot short interdit !

Il est important que le nom de votre enfant apparaisse sur TOUT son matériel !
Les élèves doivent avoir leur matériel complet le plus vite possible et au plus tard pour le mercredi
4 septembre 2019. Si vous le désirez, le matériel peut être apporté le jour de la journée « portes
ouvertes » le 29 août 2019 entre 18h et 19h.
Je vous donne rendez-vous le mardi 10 septembre 2019 à 19h pour la réunion de rentrée.
Veillez noter que notre première sortie scolaire se déroulera le mardi 17/9 à la Ferme de la Vallée
à Genappe. Nous aurons besoin de vous pour organiser un covoiturage en début et fin de journée.
D’avance, un grand merci pour votre confiance !
Mr Xavier – 2PB

