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Chers Parents, 

 

Vous trouverez ci-dessous la liste du matériel nécessaire à votre enfant pour l’année scolaire 

2019-2020. Celui-ci doit être complet le premier jour de classe de votre enfant. 

Cette liste doit être conservée tout au long de l’année et ce afin d’effectuer les 

remplacements nécessaires au cours de celle-ci. 

Nous vous demandons d’indiquer le prénom ainsi que le nom de votre enfant sur chaque objet 

personnel : cartable, boite à tartines, manteau, etc., …. 

 

Nous vous remercions d’avance pour cette collaboration et serons heureux de vous accueillir 

le lundi 02 septembre afin de prendre ensemble le petit déjeuner dans la cour de récréation.  

                   

                                                                                                           Stéphanie Colignon. 

          Direction 

 

 

                  Classes de Madame Coddens et Monsieur Crahay  

Cinquième primaire 

                                                     
 

- 1 cartable sans roulettes  

- Dictionnaire petit format. (Ancien = OK)  

- Bescherelle n° 1 de conjugaison. (Ancien = OK) 

 

Pour le travail scolaire :  

- Stylo à encre + recharges – effaceur   

- Crayons gris, gomme - crayons de couleur  

- Ciseaux, tube de colle – Bic à 4 couleurs.  

- Équerre « Aristo » en bon état (flexible = bien meilleure !)  

- Compas en bon état.  

- Une boîte d’aquarelles + pinceau. 

- 1 bloc de feuilles grand quadrillage 1 x 1 cm + 1 bloc feuilles lignées. 

- 1 farde de transport à élastique pour les avis et devoirs.  

 



 

- IMPORTANT : 1 trieur à rabat à min. 12 compartiments. 

- 2 classeurs épais à levier + 1 classeur fin à levier. 

- Une calculatrice basique. 

- Une gourde/gobelet/bouteille au nom de l’enfant pour boire en classe. 

 

Sachez que nous nous tenons déjà à votre disposition pour répondre à vos questions. Nous 

vous souhaitons d’excellentes vacances ainsi qu’une bonne préparation à la rentrée ! 

 

              Coddens Nathalie, Crahay Nicolas. 

 

 


