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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, boîte 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 Mesdames Stark et Hanot   

Première primaire 
 

 

Un cartable sans roulette pouvant contenir fardes et cahiers grand format 

Un plumier  

Des crayons ordinaires 

Des crayons de couleurs 

Des marqueurs 

Un bic à 4 couleurs (rouge, vert, noir, bleu) 

Une gomme 

Un taille-crayon avec un petit réservoir 

Une latte rigide 20 cm   

Une paire de ciseaux à bouts arrondis 

Un bâton de colle 

 



 

 

2 couvertures en plastique pour petits cahiers (1 bleue, 1 orange) (nom)  

2 couvertures en plastique pour grands cahiers (1 bleue, 1 rouge) (nom) 

Des étiquettes avec le nom de l’enfant (collées sur fardes et couvertures plastique) 

6 fardes en plastique à glissières (1 bleue, 1 verte, 1 rouge, 1 jaune, 1 orange, 1 grise) (nom) 

Une boite de peinture à l’eau (nom) 

Une farde cartonnée avec élastiques 

Un bloc de feuilles de dessin A4 (200g) (nom) 

Un tablier (avec le nom)  

Un gobelet pour boire (nom au marqueur permanent) 

Un rouleau essuie-tout 

Une boite de mouchoirs 

Un savon liquide 

Un marqueur noir permanent pointe fine 

Une ardoise avec marqueurs (nom) 

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’enfant, vérifié dans le courant de l’année et 

remplacé si nécessaire. 

Il faudrait être en ordre pour le lundi 9 septembre au plus tard 

 

Bonne rentrée à tous ! 

                                           Mesdames Hanot et Starck 

   


