
 
 

 

 

 

 

 

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 Lesne et Monsieur Onufrzyk 

  Quatrième primaire 
 

1 cartable sans roulettes 

1 trousse : stylo + cartouches bleues, 1 effaceur, 1 Tipp-Ex roller, 1 bic à 4 couleurs, 2 

crayons gris, 1 gomme, 1 taille-crayons avec réservoir, 4 fluos, ciseaux, colle, 4 marqueurs 

Velleda. 

1 trousse : marqueurs et crayons de couleurs 

1 latte rigide 

1 équerre ARISTO rigide 

1 compas de bonne qualité 

1 petit cahier de brouillon 

1 bloc de feuilles A4 LIGNE 

1 bloc de feuilles A4 QUADRILLE 1 cm 

1 petite couverture pour cahier ORANGE 



1 petite couverture pour cahier BLEUE 

1 farde à rabats 

1 ardoise + frotteur/chiffon 

1 classeur DOS 8 cm ROUGE contenant 8 intercalaires 

1 classeur DOS 8 cm BLEU contenant 8 intercalaires 

1 classeur DOS 4 cm VERT contenant 6 intercalaires 

1 classeur DOS 4 cm souple de couleur JAUNE 

1 dictionnaire Robert Junior (identique à la 3ème) 

50 chemises plastiques 

1 rouleau d’essuie-tout 

2 boites à mouchoirs 

1 gobelet nominatif ou une gourde 

1 photo d’identité récente 

1 boite à chaussures : pinceau, aquarelle, pot, chiffon (identique à la 3ème) 

 

Prévoir à la maison une couverture TRANSPARENTE pour le journal de classe + des 

étiquettes pour les différents cahiers. 

Merci de nommer tout objet appartenant à votre enfant et de vérifier tout au long de 

l’année qu’il soit en ordre.  

Nous vous souhaitons d’agréables vacances et vous donnons rendez-vous le lundi 2 

septembre ! 


