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                                               Rue ZeeCrabbe n°44 
                                             1180 Bruxelles 

                                                 Tél : 02/374.79.00. 
                                                Fax : 02/609.50.17. 

Voici le matériel dont tu as besoin pour rentrer en 1ère 
année : 
- un cartable pratique (pas de roulettes)  
- un seul plumier comprenant :    
              - 6 crayons gris      
              - une gomme 
              - un taille-crayon avec récipient  
              - des crayons de couleurs style STABILO(minimum 12) 
              - des marqueurs       
              - un bic à 4 couleurs 
              - une petite latte (15 cm) 
              - une paire de ciseaux 
              - un marqueur fluo jaune 
-   4 tubes de colle (style Pritt) (par trimestre) 
- 1 farde à rabats A4 avec élastique (31,5/24) 
- 1 ardoise style Velleda  A4 + 4 marqueurs 
- 1 bloc de feuilles de dessin de couleurs format A4 
- 1 bloc de feuilles de dessin blanches format A4 
- Un set de 3 pinceaux ronds 
-  1 paquet d’enveloppes 
 - 1 jeu de cartes 
- 1 pousse mousse (pour les filles) 
- 1 paquet de lingettes (pour les garçons) 
- 2 boîtes de mouchoirs 
- 1 tablier (une vieille chemise ou un grand t-shirt) 

 Pas de stylo-plume à la rentrée !                    
Le matériel de la trousse sera à vérifier chaque vendredi et à 
compléter en fonction des besoins. 

                                                    Merci         



 
 

   
Pour la gymnastique, il faut prévoir un petit sac à dos contenant : 
- des sandales blanches 
- un short bleu marine  
- un t-shirt blanc à courtes manches.                                   
                        Le tout doit être marqué au nom de l’enfant !     

  
 
   

 
Il faut prévoir des chemises transparentes pour recouvrir les 
cahiers dès que nous aurons collé la page de garde.             
Merci !  
 
  

  
 
 

Tout ce matériel doit se trouver dans le cartable de 
votre enfant pour le jour de la rentrée.  

 
Nous l ‘attendons le lundi 3 septembre à 8h30  en classe.  

    
 

                                  

         
 

       Les institutrices de 1ère année                                                               


