
  

     

Notre-dame des Champs 

Rue Roberts Jones, 24 

1180 Uccle     Rentrée le lundi 03/09/2018 à 8h30 

      Enfant né en 2014 

      2èmematernelle 5 - Mme Joëlle Goddin 

 

Votre enfant entre en 2ème maternelle, il serait souhaitable qu’il possède le matériel 

suivant : 

- 3 gros tubes de colle style Pritt (pas de colle de couleur) 

- 1 trousse en tissu 

- 1 paire de sandales de gym (marquées) 

- 1 boîte de marqueurs  

- 12 gros feutres de couleurs (style Kid ‘s color), étiquetés avec le prénom 

- 1 boîte de crayons de couleur triangulaires, étiquetés avec le prénom 

- 1 bloc de dessin – blanc – A3 (200g/m2) 

- 1 bloc de dessin – couleurs  

- 1 boîte d’aquarelles 

- 1 paire de ciseaux en inox à bouts ronds 

- 1 tablier en tissu que votre enfant portera toute la journée (pas en plastic) 

- 2 boîtes de mouchoirs 

 

Pour les filles : 

- 1 bloc de feuilles de dessin – 

couleurs – A4 

- 1 gel désinfectant pour les mains 

Pour les garçons :  

- 1 bloc de feuilles de dessin – 

blanches – A4 (120g) 

- 1 paquet de lingettes 

 

Prévoir un cartable que l’enfant peut ouvrir seul. Il y mettra les livres de la 

bibliothèque et la farde de communication (minimum format A4). Pas de cartable à 

roulettes.  

Prévoir également des vêtements pratiques (pas de salopette, bottines à lacets, 

ceinture). Nous conseillons des pantalons à élastique et des chaussures à velcro. 

 

A 8h20, accueil en classe ; nous demandons aux parents d’être ponctuels. 

A 8h45, fin de l’accueil et début des activités. 

A 15h25, les parents attendront leur enfant dans la cour de récréation des maternelles. 

 

Dès le lundi 21 septembre : dîners chauds et potage 

 

RAPPEL 

Une présence régulière des enfants est souhaitée, surtout au mois de septembre. 

Le cartable, les vêtements, les doudous doivent être marqués au nom de l’enfant.  

 

 

A très bientôt,        Madame Joëlle.  


