Juin 2017
Chers Parents,
Nous vous communiquons dès maintenant la liste du matériel qui sera nécessaire en 6ème
année.


































1 stylo et une réserve de cartouches d’encre bleue
1 effaceur
2 crayons gris
4 bics ou feutres fins indépendants : 1 rouge, 1 bleu, 1 vert et 1 noir
1 gomme
1 taille-crayon
1 paire de ciseaux
1 pochette de 12 feutres fins ou bics de couleurs
1 pochette de marqueurs
1 pochette de crayons de couleurs
1 pochette de marqueurs fluo
1 latte de 30 cm
1 bâton de colle
1 Typpex-Roll
1 compas (de bonne qualité) en métal
1 équerre Aristo
1 calculatrice
2 boîtes de mouchoirs
une ardoise et 2 marqueurs
2 fardes de présentation (60 vues chacune) pour les synthèses !!
Son classeur d’éveil de 5ème, ses fardes de synthèses de 5ème restées à l’école
1 pochette d’œillets
1 pochette de gommettes rondes blanches (diamètre 15mm +- 200 pièces)
1 cahier de travail (épais)
1 dictionnaire
1 Bescherelle (conjugaison)
+- 50 protège-documents en plastique avec des perforations pour les grands classeurs
1 farde qui servira à conserver les Tremplins
1 sac de gym (short bleu marine ou noir, t-shirt de l’école et sandales de gymnastique)
pour le cours de morale : un classeur (épaisseur de +- 4cm)
pour le cours de néerlandais : le classeur de 5ème
ramener le bulletin de 5ème
classeur classe d’eau

NB : à prévoir : abonnement à la revue « Tremplin » utilisée en classe. Le montant de celui-ci
sera ajouté à la commande du mois de septembre.

Nous vous demandons de veiller à ce que votre enfant soit en ordre dès le 1er
jour de la rentrée et de vérifier régulièrement le bon état de son matériel.
Nous sommes à votre disposition pour d’éventuels renseignements complémentaires et
nous vous souhaitons de très bonnes vacances.
L’équipe éducative

