
 
 

 
 
 

Liste de matériel  
Année scolaire 2021-2022 

Classe d’Accueil 

Chers parents,  

 

Merci de munir votre enfant du matériel suivant pour son entrée à l’école : 

 

 1 cartable à dos (facile à ouvrir) pouvant contenir une farde de format 18/24 (à fermeture éclair et sans 

roulettes !)  

 

 des vêtements de rechange (1 change complet : chemisette, slip, chaussettes, pull, tee-shirt). 

 

 pour la sieste : une couverture, un oreiller, un «doudou» et une «tutute» (si nécessaire) qui resteront en 

classe+ si nécessaire : une réserve de langes (5 langes/semaine, à apporter chaque lundi). 

 

 pour le confort quotidien : afin de favoriser l’autonomie de votre enfant et de faciliter la tâche de 

l’institutrice, merci de le munir de chaussures à « velcro » (scratch) et d’éviter les bas collants. 

 

 4 photos d’identité récentes, en couleurs, de bonne qualité et sur fond blanc (cfr cartes d’identité et 

passeports) 

 

 L’Association des Parents se chargera par ailleurs de procéder à des achats groupés des fournitures 

gérées collectivement. De tels achats sont plus intéressants qualitativement et financièrement. La 

participation parentale sera intégrée à la facture mensuelle du mois d’octobre (forfait unique de 6 €). 

Ce forfait pour les élèves d’accueil/1M, conformément au Décret « gratuité », couvrira uniquement l’achat 

de boîtes de mouchoirs, d’essuie-tout, de sacs en plastique pour les vêtements souillés et de savon 

liquide. Tous les autres besoins seront pris en charge par la Commune d’Uccle.  

 

 

Pensez à tout marquer au nom de votre enfant pour éviter les confusions et les pertes. 

 

En vous remerciant d’avance, en vous souhaitant d’excellentes vacances et dans l’attente du plaisir d’accueillir 

votre enfant dans notre école. 

 

 

Madame Bakkali  

 

  



 
 

 
 
 

Liste de matériel  
Année scolaire 2021-2022 

1ère Maternelle 

Chers parents,  

 

Merci de munir votre enfant du matériel suivant pour la rentrée des classes : 

 

 1 cartable à dos (facile à ouvrir) pouvant contenir une farde de format 18/24 (à fermeture éclair et sans 

roulettes !)  

 

 des vêtements de rechange (1 change complet : chemisette, slip, chaussettes, pull, tee-shirt). 

 

 pour la sieste : une couverture, un oreiller, un «doudou» et une «tutute» (si nécessaire) qui resteront en 

classe + si nécessaire : une réserve de langes (5 langes/semaine, à apporter chaque lundi). 

 

 pour le confort quotidien : afin de favoriser l’autonomie de votre enfant et de faciliter la tâche de 

l’institutrice, merci de le munir de chaussures à « velcro » (scratch) et d’éviter les bas collants. 

 

 5 photos d’identité récentes, en couleurs, de bonne qualité et sur fond blanc (cfr cartes d’identité et 

passeports) 

 

 L’Association des Parents se chargera par ailleurs de procéder à des achats groupés des fournitures 

gérées collectivement. De tels achats sont plus intéressants qualitativement et financièrement. La 

participation parentale sera intégrée à la facture mensuelle du mois d’octobre (forfait unique de 6 €). 

Ce forfait pour les élèves d’accueil/1M, conformément au Décret « gratuité », couvrira uniquement l’achat 

de boîtes de mouchoirs, d’essuie-tout, de sacs en plastique pour les vêtements souillés et de savon liquide 

Tous les autres besoins seront pris en charge par la Commune d’Uccle.  

 

 

Pensez à tout marquer au nom de votre enfant pour éviter les confusions et les pertes. 

 

En vous remerciant d’avance et en vous souhaitant d’excellentes vacances ! 

 

 

Madame Stéphanie   

  



 

 
 

 
 

Liste de matériel  
Année scolaire 2021-2022 

2ème Maternelle 

 

 

 

 

Chers parents,  

 

 

 

Merci de munir votre enfant du matériel suivant pour la rentrée des classes : 

             
 1 cartable à dos (pas trop petit) pouvant contenir une farde de format 18/24 (à fermeture éclair et sans 

roulettes)  

 

 1 photo de vacances de cet été 2021 (au format 9/13 ou 10/15). 

 

 L’Association des Parents se chargera par ailleurs de procéder à des achats groupés des fournitures 

gérées collectivement. De tels achats sont plus intéressants qualitativement et financièrement. La 

participation parentale sera intégrée à la facture mensuelle du mois d’octobre (forfait unique de 6 €). 

Ce forfait pour les élèves d’accueil/1M, conformément au Décret « gratuité », couvrira uniquement l’achat 

de boîtes de mouchoirs, d’essuie-tout et de savon liquide. Tous les autres besoins seront pris en charge 

par la Commune d’Uccle.  

 

 

 

En vous remerciant d’avance et en vous souhaitant d’excellentes vacances ! 

 

Madame Caroline 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

Liste de matériel  
Année scolaire 2021-2022 

3ème Maternelle 

Chers parents,  

 

 

 

Merci de munir votre enfant du matériel suivant pour la rentrée des classes : 

             
 1 cartable à dos (pas trop petit) pouvant contenir une farde de format 18/24 (à fermeture éclair et sans 

roulettes)  

 

 1 trousse ou plumier à tirette (vide mais nominatif/ve) 

 

 4 photos d’identité, récentes, en couleurs, de bonne qualité et sur fond blanc (cfr cartes d’identité et 

passeports) 

 

 1 photo de vacances de cet été 2021 (au format 9/13 ou 10/15). 

 

 L’Association des Parents se chargera par ailleurs de procéder à des achats groupés des fournitures 

gérées collectivement. De tels achats sont plus intéressants qualitativement et financièrement. La 

participation parentale sera intégrée à la facture mensuelle du mois d’octobre (forfait unique de 6 €). 

Ce forfait pour les élèves d’accueil/1M, conformément au Décret « gratuité », couvrira uniquement l’achat 

de boîtes de mouchoirs, d’essuie-tout et de savon liquide. Tous les autres besoins seront pris en charge 

par la Commune d’Uccle.  

 

 

En vous remerciant d’avance et en vous souhaitant d’excellentes vacances ! 

 

 

Madame Jessica 

  



 
 

 
 

Liste de matériel  
Année scolaire 2021-2022 

1ère primaire 

Chers parents,  

 

Merci de munir votre enfant du matériel suivant pour la rentrée des classes : 

 

 1 cartable solide (évitez les sacs à dos et les cartables à roulettes, plus lourds et plus difficiles à 

manier/porter)  

 1 sac à part pour les collations/pique-niques 

 

 1 classeur à levier A4 (dos 8 cm) avec 3 intercalaires en plastique, de préférence recyclés : 

- Un intercalaire « Français » 

- Un intercalaire « Mathématiques » 

- Un intercalaire « Eveil »  

-  

 1 classeur A4 (dos 4 cm) avec 3 intercalaires en plastique, de préférence recyclés : 

- Un intercalaire « Evaluations-Français » 

- Un intercalaire « Evaluations-Mathématiques » 

- Un intercalaire « Evaluations-Eveil »  

 

 6 fardes à devis en plastique (fardes à lamelles) :   

- 1 bleue pour le Français  -  1 blanche pour les Devoirs 

- 1 rouge pour les Maths  -  1 orange pour la Lecture  

-       1 verte pour l’Eveil   -  1 jaune pour le Drill 

Par souci d’organisation, merci d’écrire le nom de votre enfant sur chaque farde ! 

 1 cahier à anneaux (type atoma) format A4 avec 5 intercalaires (feuilles lignées) 

 

 2 trousses (seulement 2 !) : 

La première contenant : 

- 2 crayons ordinaires de type Stabilo, gamme Easy-ergonomics experts 

- 1 gomme crayon blanche 

- 1 stylo plume (Le « Lamy » reçu en fin de 3ème Maternelle est très bien !) Je le récupère en 

septembre pour le proposer au moment opportun. 



- 1 bic à 4 couleurs 

- 1 taille-crayon en plastique avec réservoir 

- 12 crayons de couleur de type « Easy-ergonomics Experts de Stabilo » 

- 1 fluo de couleur jaune 

 

La deuxième contenant : 

- 12 marqueurs de couleurs à pointes moyennes 

- 1 paire de ciseaux de 14 cm à bouts ronds 

- 1 gros bâton de colle blanche de type « Pritt » (40 g) 

- 1 latte de 15 cm en plastique (souple de préférence) 

  

 1 latte en plastique de 30 cm (non flexible et ni en bois, ni en métal !) 

 

 1 pochette contenant 10 étiquettes avec le nom de votre enfant (1P/2P) 

 Comme chaque année, notre Association des Parents se chargera par ailleurs de procéder à des achats 

groupés des fournitures gérées collectivement. De tels achats sont plus intéressants qualitativement et 

financièrement. La participation parentale sera intégrée à la facture mensuelle d’octobre (forfait unique 

de 12 €). Le forfait pour les élèves de la section primaire couvrira l’achat des fournitures suivantes : boîte 

à pions, boîte à mots, mouchoirs, essuie-tout, gel désinfectant pour les mains, savon liquide tubes de 

colle.  

 

Astuces : 

 Evitez les gadgets (ça casse et il faut les remplacer !) 

 Par souci écologique, privilégiez le matériel solide et durable car nous l’utiliserons 2 ans. 

 Pensez à commander une carte Mobib auprès des services de la STIB (gratuite pour les moins de 12 

ans) : nous sortirons régulièrement en tram ! 

 N’oubliez pas de prévoir du film adhésif transparent pour recouvrir les cahiers distribués en classe, 

ainsi que des étiquettes blanches ! 

 Inscrivez le nom de votre enfant sur tout (à l’indélébile ou à l’aide d’une étiquette) 

Merci d’avance ! 

 

Je vous souhaite d’excellentes vacances et vous donne rendez-vous en pleine forme le mercredi 1er septembre 2021 ! 

 

 

 

Céline De Sutter 

 
  



 
 

 
 

Liste de matériel  
Année scolaire 2021-2022 

2ème primaire 

Chers parents,  

 

Merci de munir votre enfant du matériel suivant pour la rentrée des classes, prévue cette année le lundi 2 

septembre : 

 

 1 cartable solide (évitez les sacs à dos ou les cartables à roulettes, plus lourds et plus difficiles à 

manier/porter)  

 1 sac à part pour les collations/pique-niques 

 Matériel collectif et non nominatif (restant en classe, dans les paniers collectifs -> ne pas mettre 

d’étiquette) 

 

o 3 bâtons de colle 

o 1 latte en plastique de 30 cm (non flexible, ni en bois, ni en métal) 

o 1 ardoise de type « Velleda » + 2 feutres fins bleus + 1 effacette 

o 1 crayon graphiste standard HB 

o 10 chemises en plastique perforées 

o Une pochette de 12 feutres de couleurs (mèches moyennes) 

o 1 paire de ciseaux de 14 cm à bouts ronds 

 

 Matériel individuel et nominatif (muni d’une étiquette et que chaque enfant garde dans son cartable 

ou son banc) 

 

o 1 classeur vert à levier A4 en plastique, dos 4 cm  

(celui de 1ère année peut être réutilisé) 

 

o 6 fardes à devis, en plastique (fardes à lamelles) 

- 1 bleue pour le Français   -    1 blanche pour les Devoirs 

- 1 rouge pour les Maths   -    1 jaune pour le Drill 

- 1 verte pour l’Eveil   -    1 orange pour l’Ecriture 

 

 

 

 

 



o 1 trousse double contenant dans une poche :  

- 2 crayons ordinaires  

- 1 gomme crayon blanche de bonne qualité 

- 1 bic à 4 couleurs 

- 1 taille-crayon en plastique avec réservoir 

- 1 fluo de couleur jaune 

- 1 stylo-plume (les stylos de 1P sont en 

classe ; je les donnerai aux enfants en début d’année) 

- Des cartouches d’encre de réserve 

- 1 effaceur 

… et dans l’autre poche : 12 crayons de couleur. 

 

Evitez les trousses comme celles-ci. Elles prennent trop de place sur le banc et tombent régulièrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Comme chaque année, notre Association des Parents se chargera par ailleurs de procéder à des achats 

groupés des fournitures gérées collectivement. De tels achats sont plus intéressants qualitativement et 

financièrement. La participation parentale sera intégrée à la facture mensuelle d’octobre (forfait unique 

de 10 €). Le forfait pour les élèves de la section primaire couvrira l’achat des fournitures suivantes : 

mouchoirs, essuie-tout, gel désinfectant pour les mains, savon liquide, colle.  
 

Astuces : 

 Evitez les gadgets (ça casse et il faut les remplacer !) 

 Pensez à commander une carte Mobib auprès des services de la STIB (gratuite pour les moins de 12 

ans) : nous sortirons régulièrement en tram ! 

 N’oubliez pas de prévoir du film adhésif transparent pour recouvrir les nouveaux cahiers/livres, ainsi 

que des étiquettes blanches ! 

 Inscrivez le nom de votre enfant sur tout (à l’indélébile ou à l’aide d’une étiquette) ! 

 Nous garderons plusieurs cahiers de 1ère année : je les ai rangés en classe et les rendrai aux enfants à la 

rentrée des classes. 

Merci d’avance ! 

 

Je vous souhaite d’excellentes vacances. On se retrouve à la rentrée des classes, dans la joie et la bonne 

humeur !  

                            

Annick Lambert 

 
            

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents,  

 

Merci de munir votre enfant du matériel suivant pour la rentrée des classes :  

 1 cartable solide (évitez les sacs à dos et les cartables à roulettes, plus lourds et plus difficiles à manier/porter) 

 1 sac à part pour les collations/pique-niques 

 1 stylo et des cartouches bleues effaçables 

 1 effaceur 

 2 crayons d’écriture HB 

 1 gomme 

 1 taille-crayon avec réservoir 

 12 feutres de couleurs (mèches moyennes)  

 12 crayons de couleurs 

 1 bic à 4 couleurs 

 2 fluos de couleur jaune 

 1 latte de 30 cm 

 1 petite équerre de type « Aristo »  

 1 paire de ciseaux de 17 cm 

 1 gros bâton de colle blanche de type « Pritt » (40 g) 

 50 chemises en plastique perforées 

 1 farde à devis, en plastique (fardes à lamelles) orange pour les devoirs et les leçons 

Les classeurs (avec des intercalaires en plastique, de préférence recyclés) : 

 

 3 gros classeurs A4 à levier (dos 8 cm) : 

o 1 rouge (dos 8cm) :  MATHEMATIQUES  (4 intercalaires)  

- Nombres et opérations  

- Mesures et grandeurs  

- Géométrie 

- Problèmes 

 

 

o 1 bleu (dos 8cm) :  FRANÇAIS  (6 intercalaires)  

- Grammaire   - Expression écrite 

- Conjugaison  - Expression orale 

- Orthographe   

- Lecture  

   

 
 

 
 
 

Liste de matériel  
Année scolaire 2021-2022 

3ème primaire 

  



 

 

o 1 vert (dos 8cm) :   EVEIL (3 intercalaires) 

- Histoire      

- Géographie  

- Sciences   

 

 3 classeurs souples pour les travaux de la semaine avec les mêmes intercalaires et les mêmes couleurs que les gros 

classeurs. 

 1 classeur souple avec les intercalaires « mathématiques », « français » et « éveil » pour les évaluations.  

 

Les cahiers (format A4, 48 feuilles, valables deux ans, en 3ème année et en 4ème année) : 

 1 cahier ligné pour les leçons de FRANCAIS  

 1 cahier quadrillé (1cm) les leçons de MATHÉMATIQUES 

 

Pour le cours de NEDERLANDS : une farde à rabats A4 avec élastique (idéalement en carton) et munie d’une étiquette 

nominative :  

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, notre Association des Parents se chargera par ailleurs de procéder à des achats groupés des 

fournitures gérées collectivement. De tels achats sont plus intéressants qualitativement et financièrement. La participation 

parentale sera intégrée à la facture mensuelle d’octobre (forfait unique de 10 €). Le forfait pour les élèves de la section 

primaire couvrira l’achat des fournitures suivantes : mouchoirs, essuie-tout, gel désinfectant pour les mains, savon liquide, 

colle.  

 

Astuces : 

 Evitez les gadgets (ça casse et il faut les remplacer !) 

 Par souci écologique, privilégiez le matériel solide et durable ou le remploi de matériel de 2 ième  année. 

 Pensez à commander une carte Mobib auprès des services de la STIB (gratuite pour les moins de 12 ans) : nous 

sortirons régulièrement en tram ! 

 N’oubliez pas de prévoir du film adhésif transparent pour recouvrir les cahiers distribués en classe, ainsi que des 

étiquettes blanches ! 

 Inscrivez le nom de votre enfant sur tout (à l’indélébile ou à l’aide d’une étiquette) 

 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Excellentes vacances et rendez-vous en pleine forme le mercredi 1er septembre ! 

 

 

Elise Maurer 

 
  



 

 
 

 
Liste de matériel  

Année scolaire 2021-2022 
4ème primaire 

Chers parents,  

 

Merci de munir votre enfant du matériel suivant pour la rentrée des classes :  

 1 cartable solide (évitez les sacs à dos et les cartables à roulettes, plus lourds et plus difficiles à manier/porter) 

 1 sac à part pour les collations/pique-niques 

 1 stylo et des cartouches bleues effaçables 

 1 effaceur 

 2 crayons d’écriture HB 

 1 gomme 

 1 taille-crayon avec réservoir 

 12 feutres de couleur (mèches moyennes)  

 12 crayons de couleur 

 1 bic à 4 couleurs 

 2 fluos de couleur jaune 

 1 latte de 30 cm 

 1 petite équerre de type « Aristo »  

 1 compas de type « Staedler Basic »  

 1 paire de ciseaux de 17 cm 

 1 gros bâton de colle blanche de type « Pritt » (40 g) 

 50 chemises en plastique perforées 

 1 farde à devis, en plastique (farde à lamelles) orange pour les devoirs. 

Les classeurs : 

 3 gros classeurs A4 à levier (dos 8 cm) : 

o 1 rouge (dos 8cm) :  MATHÉMATIQUES  (5 intercalaires)  

- Nombres et opérations - Problèmes        - Examens 

- Mesures et grandeurs - Géométrie 

o 1 bleu (dos 8cm) :  FRANÇAIS  (7 intercalaires)  

- Grammaire   - Expression écrite 

- Conjugaison  - Expression orale 

- Orthographe  - Examens 

- Lecture    

 

o 1 vert (dos 8cm) :   ÉVEIL (4 intercalaires) 

- Histoire   - Sciences   

- Géographie   - Examens 



 

 

 

 

 

 

 

 3 classeurs souples à 2 anneaux A4 (dos +/- 3,5 cm) : 1 rouge, 1 bleu, 1 vert avec les mêmes intercalaires que dans 

les 3 gros classeurs (sauf examens). 

Pour le cours de NEDERLANDS : une farde à rabats A4 avec élastique (idéalement en carton) et munie d’une étiquette 

nominative :  

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, notre Association des Parents se chargera par ailleurs de procéder à des achats groupés des 

fournitures gérées collectivement. De tels achats sont plus intéressants qualitativement et financièrement. La participation 

parentale sera intégrée à la facture mensuelle d’octobre (forfait unique de 10 €). Le forfait pour les élèves de la section 

primaire couvrira l’achat des fournitures suivantes : mouchoirs, essuie-tout, gel désinfectant pour les mains, savon liquide, 

colle.  

 

 

Astuces : 

 Évitez les gadgets (ça casse et il faut les remplacer !) 

 Par souci écologique, privilégiez le matériel solide et durable ou le remploi de matériel de 3 ième année. 

 Pensez à commander une carte Mobib auprès des services de la STIB (gratuite pour les moins de 12 ans) : nous 

sortirons régulièrement en tram ! 

 N’oubliez pas de prévoir du film adhésif transparent pour recouvrir les cahiers distribués en classe, ainsi que des 

étiquettes blanches ! 

 Inscrivez le nom de votre enfant sur tout (à l’indélébile ou à l’aide d’une étiquette) 

 

 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

 

Excellentes vacances et rendez-vous en pleine forme le mercredi 1er septembre 2021 ! 

 

 

 

Céline Vanhuyneghem 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Liste de matériel  
Année scolaire 2021-2022 

5ème primaire 

Chers parents,  

 

Afin de bien commencer l’année scolaire, je me permets de vous fournir la liste du matériel que votre enfant 

devra posséder tout au long de l’année : 

 

 1 cartable solide (évitez les sacs à dos et les cartables à roulettes, plus lourds et plus difficiles à 

manier/porter) 

 1 sac à part pour les collations/pique-niques 

 1 plumier contenant :  

o 1 stylo 

o 6 cartouches bleues 

o 1 effaceur 

o 1 bic à 4 couleurs 

o 1 crayon ordinaire HB (gris) 

o 1 gomme 

o 1 taille-crayon avec réservoir 

o 1 fluo de couleur jaune 

 12 feutres de couleur (mèches moyennes)  

 12 crayons de couleur  

 1 gros bâton de colle blanche de type « Pritt » (40 g) 

 1 paire de ciseaux de 17 cm 

 1 latte de 30 cm en plastique  

 1 grand trieur à soufflets en plastique avec au moins 12 compartiments  

 1 grand classeur à levier (dos 8 cm) qui restera en classe avec les 20 intercalaires  

 1 petit classeur en plastique souple (dos 4 cm) pour les évaluations  

 10 fardes en plastique perforées 

 16 intercalaires en plastique (de préférence recyclé) 

 10 étiquettes blanches déjà nominées 

 1 petite équerre de type « Aristo »  

 1 compas de type « Staedler Basic » 

 1 calculette nominée (modèle de base, à grosses touches) 

 



 

 

 

 

Pour le cours de NEDERLANDS : une farde à rabats A4 avec élastique (idéalement en carton) et munie d’une 

étiquette nominative :  

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, notre Association des Parents se chargera par ailleurs de procéder à des achats groupés 

des fournitures gérées collectivement. De tels achats sont plus intéressants qualitativement et financièrement. 

La participation parentale sera intégrée à la facture mensuelle d’octobre (forfait unique de 10 €). Le forfait pour 

les élèves de la section primaire couvrira l’achat des fournitures suivantes : mouchoirs, essuie-tout, gel 

désinfectant pour les mains, savon liquide, colle.  

 

Astuces : 

 Evitez les gadgets (ça casse et il faut les remplacer !) 

 Par souci écologique, privilégiez le matériel solide et durable ou le réemploi de matériel de 4ième année. 

 Pensez à commander une carte Mobib auprès des services de la STIB (gratuite pour les moins de 12 

ans) : nous sortirons régulièrement en tram ! 

 N’oubliez pas de prévoir du film adhésif transparent pour recouvrir les cahiers distribués en classe, 

ainsi que des étiquettes blanches ! 

 Inscrivez le nom de votre enfant sur tout (à l’indélébile ou à l’aide d’une étiquette) 

 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

 

Excellentes vacances et rendez-vous en pleine forme le mercredi 1er septembre 2021 ! 

 

 

Purdey Renkin 

  



 

 
 

 
 
 

Liste de matériel  
Année scolaire 2021-2022 

6ème primaire 

Pour être en ordre du 1er septembre au 30 juin, il te faut : 

 

 1 cartable solide (évitez les sacs à dos et les cartables à roulettes, plus lourds et plus difficiles à 

manier/porter)  
 

 1 sac à part pour les collations/pique-niques 
 

 1 plumier contenant :  

o 1 stylo 

o 6 cartouches bleues 

o 1 effaceur 

o 1 bic à 4 couleurs 

o 1 crayon ordinaire HB (gris) 

o 1 gomme 

o 1 taille-crayon avec réservoir  

o 1 gros bâton de colle blanche de type « Pritt » (40g) 

o 1 fluo de couleur jaune 

o 1 paire de ciseaux de 17 cm 

 1 compas de type « Staedler Basic » 

 1 ardoise 

 1 petite équerre de type ARISTO  

 1 latte de 30 cm en plastique 

 1 calculette à grosses touches 

 12 crayons de couleurs 

 12 feutres de couleur (mèches moyennes) 

 1 farde à rabats format A4 en plastique, avec élastique (épaisseur : ± 2 cm) 

 2 grands classeurs à levier dos 8 cm  

 8 intercalaires en carton 

 4 grands cahiers quadrillés épais (1cm sur 1cm) 

 3 classeurs souples à 2 anneaux A4 (dos +/- 3,5 cm, couleur au choix) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pour le cours de NEDERLANDS : une farde à rabats A4 avec élastique (idéalement en carton) et munie d’une 

étiquette nominative :  

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, notre Association des Parents se chargera par ailleurs de procéder à des achats groupés 

des fournitures gérées collectivement. De tels achats sont plus intéressants qualitativement et financièrement. 

La participation parentale sera intégrée à la facture mensuelle d’octobre (forfait unique de 10 €). Le forfait pour 

les élèves de la section primaire couvrira l’achat des fournitures suivantes : mouchoirs, essuie-tout, gel 

désinfectant pour les mains, savon liquide, colle.  

 

 

 

Astuces : 

 Evitez les gadgets (ça casse et il faut les remplacer !) 

 Par souci écologique, privilégiez le matériel solide et durable ou le remploi de matériel de 5ème année. 

 Pensez à commander une carte Mobib auprès des services de la STIB (gratuite pour les moins de 12 

ans) : nous sortirons régulièrement en tram ! 

 N’oubliez pas de prévoir du film adhésif transparent pour recouvrir les cahiers distribués en classe, 

ainsi que des étiquettes blanches ! 

 Inscrivez le nom de votre enfant sur tout (à l’indélébile ou à l’aide d’une étiquette) 

 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

 

Excellentes vacances et rendez-vous en pleine forme le mercredi 1er septembre 2021 ! 

 

 

Christine Tytgat. 

 
  



 
 

 

 

 

Chers élèves et chers parents, 

 

Afin de commencer l’année en ordre et prêts à travailler, voici un descriptif du matériel nécessaire au cours d’éducation physique. 

 

Tenue de gymnastique : 

un tee-shirt blanc et un short bleu + une paire de chaussures de gymnastique à élastique. 

Important : 

 Le tee-shirt blanc peut être commandé via l’école ; cette commande est facultative ! 

 Placer ce matériel dans un sac facilement reconnaissable (les sacs en plastique sont à proscrire) 

 Inscrire le nom de votre enfant sur tout son matériel sans oublier ses chaussures de gymnastique et son sac. 

 

Tenue de natation : 

Une serviette de bain, un maillot et un bonnet rouge (facile pour distinguer nos élèves lors des séances de natation), le tout dans un sac 

de natation (pas en plastique). 

Important : 

 Le bonnet rouge peut être commandé via l’école (excellente qualité + sigle de l’école) ; cette commande est facultative ! 

 Placer ce matériel dans un sac facilement reconnaissable (les sacs en plastique sont à proscrire) 

 Les shorts et bermudas sont interdits par la direction de la piscine ; par mesure d’hygiène, seuls les slips de bain sont admis. 

 

Je vous rappelle que, pour les élèves de primaire, le cours de natation est OBLIGATOIRE. 

Toute absence doit être motivée par les parents ou par un certificat médical à remettre à la titulaire de classe. 

 

Dans l’espoir de voir tous nos élèves en ordre et prêts à commencer le premier cours dans la bonne humeur et l’enthousiasme, je vous 

souhaite une excellente année scolaire ! 

 

Sportivement, 

 

Carole Alexandre, 

Votre professeure d’éducation physique. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

BON DE COMMANDE DU TEE-SHIRT et/ou DU BONNET DE BAIN DE L’ECOLE DU CENTRE 

(avec logo : cfr ci-contre) 

 

Nom et prénom de l’enfant : ________________________________________  Classe : _________ 

 

 Tee-shirt(s) :   8 €            taille :   6-7            8-9            10-12            S            M 

 Bonnet de natation :  5 €  

 

Je verse un total de ______ € (à remettre au secrétariat, sous enveloppe nominative)  

 

Date et signature, 

      
 


