ANNEE SCOLAIRE 2019 - 2020
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR SEPTEMBRE 2019
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Un stylo plume à encre effaçable
Un effaceur
Des cartouches pour le stylo
Un crayon ordinaire, une gomme, un
taille-crayon
Un portemine
Des crayons de couleur (une douzaine)
Six bics de couleur : rouge, vert, noir,
orange, bleu et brun
Des marqueurs (une douzaine)
Des fluos (vert, jaune, orange, bleu)
Le « Bescherelle » de conjugaison
Une calculatrice possédant la touche
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Je récupère

Je récupère

POUR MA RENTREE EN 5ème PRIMAIRE

⌂
⌂
⌂

⌂
⌂
⌂

⌂
⌂
⌂
⌂

⌂
⌂
⌂
⌂

⌂
⌂

⌂
⌂

Un compas
Une équerre Aristo
Une latte graduée d’au-moins 30 cm
et une plus petite
Une paire de ciseaux
Un tube de colle
Un paquet de 100 chemises plastiques
Une farde à rabats et élastique (pour
ranger les chemises plastiques)
Un classeur à levier A4 (dos 4 cm)
Une boite de mouchoirs

L’élève ne doit pas se procurer de journal de classe. Celui-ci sera distribué à la rentrée. C’est ce journal de
classe et aucun autre que l’élève utilisera durant sa cinquième année.
Le classeur d’éveil de quatrième année, le classeur de synthèses, référentiel d’orthographe, le cahier de
vocabulaire ainsi que le dictionnaire Larousse Major seront récupérés fin juin pour la cinquième.
Tout objet perdu ou ne fonctionnant plus devra logiquement être remplacé en cours d’année et d’autres
seront à renouveler.

Veillez à marquer le nom de famille de votre enfant sur son matériel, ses vêtements, son sac de gym et son
sac de piscine afin d’éviter les pertes.

A vos agendas : La réunion de rentrée est fixée le 5 septembre 2019, à 20h00.

Retrouvez cette liste de matériel et des informations utiles tout au long de l’année scolaire
sur notre site internet : www.ecole-les-colibris.be

