ANNEE SCOLAIRE 2018 - 2019
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR SEPTEMBRE 2018
POUR MA RENTREE EN 6ème PRIMAIRE
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Un stylo et des cartouches bleues
assorties
Un effaceur
Un bic bleu, un rouge, un noir et un
vert (pas de 4 couleurs)
2 crayons gris HB
2 porte-mines 0.5mm
Un taille-crayons
Une gomme... propre
Une paire de ciseaux
Un bâton de colle
3 surligneurs de couleur différente
Une petite latte
Une boite de 12 crayons de couleur
Des marqueurs
Une boite de mouchoirs

Je dois acheter

Je dois acheter
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Je récupère

Je récupère

Afin de te préparer pour cette dernière ligne droite, voici les petites choses auxquelles tu
devras penser pendant les vacances: préparer avec sérieux ton cartable, avoir de l’ordre
t’aideront toujours pour réussir... Remarque : Ce matériel devra être renouvelé dès que nécessaire...
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Pour les mathématiques :
Une latte de 30 cm
Un compas de bonne qualité
La calculette de 5ème année
Une équerre Aristo
Pour la conjugaison :
Un précis de conjugaison de type
«Bescherelle»
Pour le néerlandais :
Un dictionnaire (Le Robert et Van Daele
de Poche)

- Un assortiment de crayons et marqueurs de couleur à renouveler régulièrement !
Avant de prendre le large en cette fin de 5ème, tu dois impérativement laisser à ton titulaire de 5ème P
les pièces à convictions suivantes (preuve d’un savoir déjà bien acquis...) :
- ton classeur de synthèse complet
- ton classeur d’éveil complet
- ton dictionnaire

- ton VOB
- ton référentiel d’orthographe

Veillez à garder à la maison, le classeur gris (math/français) de 5 ème.
Il pourrait s’avérer utile lors des révisions pour le CEB.
A vos agendas : Réunion de rentrée en 6ème année le ………………………….. 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
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Bonnes vacances et RDV en septembre, avec une tête bien reposée et une bonne dose
de bonne humeur...

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.

POUR LE COURS DE SPORT

-

Le tee-shirt de l’école (offert aux nouveaux élèves, 5 euros pour un nouvel achat)

-

Un short bleu ou noir

-

Un training en hiver (collant autorisé pour les filles)

-

Une paire de chaussons de gym pour intérieur

-

Une paire de baskets pour l’extérieur (toutes les chaussures que vous voyez dans les magasins de
sport ne sont pas toutes des chaussures de sport ! Ainsi les Converses, All Star, chaussures à
semelles plates sont bannies.)

-

Une paire de chaussettes (surtout en été quand les enfants portent des sandales, les baskets sans
chaussettes sont fort inconfortables)

-

Un maillot de bain (pour les demoiselles coquettes, nous parlons d’un maillot une pièce, pas de
bikinis)

-

Un bonnet de bain (en silicone de préférence)

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

