Afin de vous offrir un meilleur service, l'Association des Parents mettra à votre disposition un "package " (achats groupés) de base,
par niveau, comprenant essentiellement les cahiers, fardes, classeurs...
Le journal de classe propre à l'école sera distribué gratuitement aux élèves le jour de la rentrée.
La gourde est conseillée

FOURNITURES SCOLAIRES 22-23
Les portes de l'école seront fermées pendant les vacances.
Certains articles sont en vente à la Procure (en fonction du stock) et sur demande.

1e année
Quantité Article

2e année
Quantité

Article

3e année
Quantité

Article

1

Journal de classe (donné le jour de la rentrée)

1

Journal de classe (donné le jour de la rentrée)

1

Journal de classe (donné le jour de la rentrée)

1

Plumier (pas disponible à la procure)

1

Pochette de 12 crayons de couleur

1

Plumier : Stylo + cartouches + 1 crayon ordinaire + 2 effaceurs +

2

Gros crayons noir grip Faber (section triangulaire)

1

Pochette de 12 marqueurs

1

Gomme + Taille crayon avec boîte 2 trous

4

gomme + taille crayon avec boîte + ciseaux

3 crayons ordinaires (HB) + gomme

1

Latte en plastique rigide graduée clairement de 0 à 30cm

Colles blanches en bâton (Pritt)

1 taille crayon avec boîte

1

Compas de bonne qualité

1

Pochette de 12 crayons de couleur (sect. triangulaire)

1 bic à 4 couleurs-2 fins feutres noir

2

Colles en bâton (blanche)

1

Pochette de 10 marqueurs

1 paire de bons ciseaux

1

Pochette de 12 crayons de couleur

1

Ciseaux

4 colles blanches en bâton (Pritt) !pas colorée!

1

Pochette de 10 marqueurs

1

Latte en plastique rigide graduée clairement de 0 à 20 cm

1 Stylo de qualité + cartouches encre bleue (au 01/2023)

2

Marqueurs surligneurs fluo

1

Pinceaux N° 6, 8,10 Tablier ou vieille chemise

1 pochette de marqueurs FINS Velleda

2

Marqueurs Velleda + 1 chiffon

1

Ardoise Velleda avec frotteur et marqueurs fins

1

Latte en plastique rigide graduée clairement de 0 à 20 cm

1

Bic à 4 couleurs + 1 équerre Aristo

1

Farde à rabat A3 cartonnée à élastique

1

Bloc de dessin couleur 150g A4

1

Classeurs levier A4 dos 8 cm

1

Boite de mouchoirs / 1 porte-clé (marqué) / 1 jeu de cartes

1

Bloc de dessin blanc A4

1

Pochette 5 pinceaux Pelican

2

petites photos format identité

1

"Achats groupés" 2e Primaire:

1

1

1 plumier

"Achats groupés" 3e Primaire (pour 2 ans)

Petit cahier avec marge 36 fls 3 L (4)

Cahier A5 10 mm (1)

"Achats groupés" 1re Primaire:

Cahier A4 avec marges 36 fl 10 mm (1)

Cahier A4 36 feuilles 10mm (4)

Petit cahier quadrillé 36fls 10mm (1)

CahierA4 Atoma ligné avec intercalaires et pochettes (1)

Farde à devis A4: bleue(1), vert (1), jaune(1), lilas(1),

Petit cahier avec marge 36 fls 3L (1)

Farde à devis A4 (2 rouges, 1 jaune, 1 turquoise, 1 rose,

orange (1), rouge(1), blanc(1), rose(1)

Grand cahier A4 avec marge 36 fls ligné (1)

1 bleue, 1 blanche)(7)

Bloc de dessin blanc 120g 27/36 (1) + couleur 120g A4 (1)

Cahier type Atoma avec pochettes 50 vues (1)

Gaine de classement à trous (1x100)

Ardoise Velleda (1)

Farde A4 plast. à rabats avec élastiques (2)

Classeur à anneaux A4 dos 2 cm (1)

Bloc A4 10 mm avec marge (2)

Farde à devis A4 (3 bleues, 3 rouges, 1 rose,

Porte-vues (40 pochettes)

Intercalaire (4) en carton

1 verte, 1 blanche, 1 jaune, 1 mauve) (11)

Gaine de classement plastique (100)

Porte-tarif couverture plast. souple, 80 vues (2)

Enveloppe plastique A4 perforée-fermeture velcro (1)

Bloc dessin blanc A4 (1)
Mettre les réserves (colles, crayons…)dans un sac congélation zippé au nom
de l'enfant. Tout doit être marqué au nom de l'enfant.

Les cahiers doivent être recouverts et étiquetés au nom de l'enfant pour la rentrée.

Un matériel de qualité est exigé, excluant fantaisies et gadgets. Le tout sera marqué.
Cartable rectangulaire, rigide, sans roulettes. Sac à dos souple interdit!

1 boite de mouchoirs, 1 savon liquide, 1 tablier (vieille chemise)
Une partie de ces achats servira également en P4

4e année
Quantité Article

5e année
Quantité

Article

6e année
Quantité

Article

1

Journal de classe (donné le jour de la rentrée)

1

Journal de classe (donné le jour de la rentrée)

1

Journal de classe (donné le jour de la rentrée)

1

Plumier : Stylo + cartouches + 3 crayons ordinaires

1

Stylo + Cartouches + Effaceur

1

Stylo + Cartouches + Effaceur

2 effaceurs + gomme + taille crayon avec boîte

2

Bics 4 couleurs (noir, bleu, rouge, vert exclusivement)

1

Bic 4 couleurs (noir, bleu, rouge, vert) exclusivement

1

Latte en plastique rigide graduée clairement de 0 à 30cm

2

Crayon noir et Porte-mine + gomme

1

Crayon noir ou Porte-mine + gomme

1

Compas de bonne qualité (ex : Maped autobloquant)

1

Taille crayon avec boîte + 3 colles en bâton + Ciseaux

1

Taille crayon avec boîte + Colles en bâton + Ciseaux

2

Colles en bâton (blanche)

1

Pochette de crayons de couleur

1

Pochette de crayons de couleur

1

Pochette de 12 crayons de couleur

1

Pochette de marqueurs

1

Pochette de marqueurs

1

Pochette de 10 marqueurs

1

Latte de 30 cm RIGIDE + Equerre Aristo RIGIDE + compas

1

Latte de 30 cm RIGIDE + Equerre Aristo + compas

2

Marqueurs surligneurs fluo

1

Compas auto-bloquant de bonne qualité

1

Ardoise Velleda

5

Marqueurs Velleda (3 bleus + 1vert + 1rouge)

1

Ardoise Velleda

2

Bics à 4 couleurs + 1 équerre Aristo

1

Ciseaux

3

Marqueurs Velleda

Marqueurs Velleda

1

Classeur à levier plast. A4 dos 8cm

2

Classeurs à levier plast. A4 dos 8cm

1

Classeur à levier plast. A4 dos 4cm

Boites de mouchoirs

1

Classeurs sans levier plast. A4 dos 4cm

2

Surligneur fluo ( jaune, vert) exclusivement

1

Calculatrice de base

4

Surlingneurs fluo

2

Boites de mouchoirs

1

Becherelle

2

Boîtes de mouchoirs + 1 rouleau essuie-tout

1

Gourde

1

Clé USB 2Gb

1

"Achats groupés" 5e Primaire (pour 2 ans):

1

1

2X4

3X4

"Achats groupés" 6e Primaire

Bloc A4 quadrillé 1cm (2)

Bloc A4 quadrillé 1cm (1)

"Achats groupés" 4e Primaire:

Cahiers A4 120 fls quadrillé 1cm (1)

Cahiers A4 60 fls quadrillé 1cm (2)

Petit cahier de travail (bonne qualité) (1)

Cahier A5-48/64 pges ligné (1)

Cahier A5-64/94 pges ligné (1)

Petit cahier 36 fls 3L(1)

Cahier de brouillon A5

Cahier Folio 5mm (96 pges) (1)

Cahier A4 carreaux 10mm (1)

Porte-tarif 60 fls/120 pges (3)

Farde à rabat A4 avec élastique (1)

Bloc de dessin blanc 120 g A4(1) + couleur 120g A4 (1)

Farde à devis A4 (7)

Gaine de classement à trous (50) de qualité

Ardoise Velleda (1)

Gaine de classement à trous (100) de qualité

Bloc A4 10mm avec marge (2)

Intercalaires en carton (3X6)

Enveloppes plastiques A4 perforée-fermeture velcro (3)

Bloc dessin blanc A4(1) + couleurs A4 (1)

3 Cahiers A4 60 fls quadrillé 1cm

Fardes à devis A4 (gris, rouge ) (2)

Bloc dessin blanc (1)

5 Cahier A5-64/94 pges ligné

Classeur 2 cm vert (1)
Pour les nouveaux
2 Pochettes plastiques A5 perforée-fermeture velcros
2 Llasseurs A4 à levier 4 cm (rouge et bleu)

Pour le cours de Néerlandais
1 Classeur souple bleu A4, 2 anneaux
6 Intercalaires en carton
20 Gaines de classement perforées plast.

3 Classeurs A4 2cm (rouge, bleu, vert)
pochettes 5 pinceaux + gouache 12 couleurs + tablier de protection
gobelet + 1 boite chaussure (rangement)

Bloc dessin blanc A4(1)+ couleur A4 (1)
Pour les nouveaux:

1 Cahier Folio 5mm (122 pges)
7 Fardes à devis
2x5 Iintercalaires en carton
Pour le cours de Néerlandais
1 Classeur A4 4cm 2 anneaux - 6 intercalaires en carton

Obligatoire et non disponible à la Procure :
Bescherelle de conjugaison Ed. Hatier
Dictionnaire pas de poche (ex Larousse)

1 Bloc A4 ligné - 1 farde à devis - 2 marqueurs Velleda
20 gaines de classement plastique perforées
Obligatoire et non disponible à la Procure :

Dictionnaire Frans-Ndls / Ndls-Frans (ex: Ed. Standaard-Dale)

Bescherelle de conjugaison Ed. Hatier

1 calculatrice de base (4 opérations - %)

Dictionnaire "le Robert Junior" poche illustré

Note : les élèves de P3 (21-22) conserve et ramène leur matériel.

1 clé USB 2Gb

Dictionnaire Frans-Ndls / Ndls-Frans (par ex: Ed. Standaard-Dale)

Garder la farde de religion-histoire-sciences-géographie de 3e année

1 petit chiffon pour tablette Velleda

1 calculatrice de base (4 opérations - %)

ainsi que les référentiels de français et math.

1 gourde

1 clé USB 2Gb
1 petit chiffon pour tablette Velleda
1 cadenas entre 8 et 10 mm d'épaisseur

!! Cartable sans roulettes ou sac à dos uniquement. Pas de sac fantaisie ni de sac à main !!

