Bienvenue en 1ère année !
Bonjour. Voici la liste du matériel nécessaire pour la 1ère année.
 un cartable (pas un sac à dos) ;
 une trousse contenant deux crayons gris, 3 porte-mines (0.5mm ou 0.7mm) +
mines adéquates, une gomme, une paire de ciseaux, un bic vert, une petite latte ;
 trois gros bâtons de colle (Pritt) ;
 des crayons de couleurs ;
 des fins et gros marqueurs dans une trousse à part ;
 un taille-crayon avec boîte réservoir ;
 une latte de 30 cm ;
 une ardoise et un marqueur type « Velleda » ;
 une boîte à « bons points », une boîte à « mots » ;
 une boîte pour ranger 20 jetons ;
 25 pochettes en plastique de qualité ;
 une farde de présentation avec 120 vues ;
 un bloc de feuilles à carrés de 1 cm ;
 un gros classeur à levier dos 8cm ;
 un fin classeur dos 4cm ;
 une farde à rabats ;
 quatre fardes de devis ;
 un jeu de cartes, deux dés (de jeu) ;
 deux blocs de feuilles de dessin (1 bloc A4, 1 bloc A3) ;
 un bloc de feuilles de différentes couleurs ;
 couvertures ou papier pour les cahiers ;
 deux boîtes de mouchoirs ;
 une photo format d’identité.
Pour les activités artistiques
 un long tablier ou une vieille chemise
Pour la gymnastique
 un sac contenant le tee-shirt de l’école, un short bleu et des sandales de gym.
 une paire de bottes
Pour la natation
 un maillot, un essuie et un bonnet de bain.
IMPORTANT : Le nom ou les initiales doivent être écrits sur chaque objet.
Grand merci et à bientôt !
Madame Christine
Le magasin MYR’ART ( Genval – Ex Papeteries ) offre une réduction de 20 % sur les articles de dessin et
les articles scolaires.

