ÉCOLE COMMUNALE LA COLOMBE DE LA PAIX
Rue Général Tombeur, 78
02/ 733.75.99

: directrice.ecole@lacolombedelapaix.be
 : www.lacolombedelapaix.be

Rue Gérard, 21
02/ 734.48.96

Banque : 001-0545662-16
IBAN : BE72 0010 5456 6216
BIC: GEBABEBB

1040 Etterbeek

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.
Stéphanie Colignon.
Direction

Classe verticale de Madame Ariane
Deuxième et troisième maternelle
-

Une trousse pouvant contenir : 1 pochette de 12 marqueurs de couleurs et 12
crayons de couleurs.

-

Une autre trousse pouvant contenir : 1 crayon ordinaire (de type staedtler
noris club triplus jumbo) ; 1 gomme ; 1 taille crayon avec réservoir ; 2 gros tube
de colle ;1 paire de ciseaux
(Attention, gaucher droitier)

-

1 marqueur Artline 70N

-

1 cahier format A4 pages blanches

-

2 fardes à glissières A4

-

1 farde A3 à élastique

-

1 livre à colorier

-

4 photos d’identité

-

1 livre d’histoire en français (celui-ci peut être de récupération)

-

2 pots plasticine style « Play Doh »

-

1 paquet lingettes

-

1 paquet de 500 feuilles A4 pour imprimante

-

1 boîte de mouchoirs

Psychomotricité : 1 paire de scandales de gymnastique
Piscine : un maillot, un bonnet de l’école et un essuie de bain
Bonne rentrée,
Madame Ariane
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1040 Etterbeek

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.
Stéphanie Colignon.
Direction

Classe verticale de Madame Caroline
Deuxième et troisième maternelle
Liste de matériel à fournir :
-

Une GRANDE trousse pouvant contenir le matériel suivant :
 12 marqueurs de couleur (pointe fine d’un côté, pointe épaisse de l’autre)
 12 crayons de couleurs
 2 gros bâton de colle
 2 crayons noir (n° 2 ou HB)
 1 gomme
 1 taille crayon
 1 paire de ciseaux (attention droitier-gaucher)

-

1 farde à élastique de format A3
1 paquet de 500 feuilles blanches pour imprimante
1 livre à colorier
1 livre d’histoire en français (celui-ci peut-être de récupération)
3 pot de pate à modeler style « Play-do »
2 photos d’identité
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1040 Etterbeek

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.
Stéphanie Colignon.
Direction

Classe de Madame Christine Busin
Accueil et première maternelle









1 cartable pratique que votre enfant pourra ouvrir facilement lui-même et pouvant
contenir les boîtes de collations, de tartines et la pochette d'avis.
1 change complet marqué au prénom de votre enfant qui sera déposé dans la boîte de
votre enfant (fournie par l'école et située dans l'armoire des toilettes)
1 rouleau de sacs plastique de 10l pour les vêtements souillés.
Des chaussures sans lacet, sans tirette : uniquement avec scratch tout au long de
l'année afin de rendre votre enfant plus autonome.
2 petites photos d'identité de votre enfant (pour la classe)
1 photo de famille
1 doudou et 1 couverture pour la sieste qui resteront à l'école.
Sandalettes de gymnastique.

D'avance merci de votre précieuse collaboration
Madame Christine Busin

-

2 boîtes de mouchoirs
1 paquet de lingettes
1 rouleau d’essuie-tout
1 gobelet en plastique dur

!!! Attention !!!
-

Le matériel doit être nominé sur tout le matériel de la trousse, même les marqueurs et
crayons.
Le matériel ne correspondant pas à la demande vous sera rendu pour être changé
Madame Caroline

