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 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
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Classes de Madame Carla et Monsieur Jérôme
Deuxième primaire














Cartable sans roulettes

2 crayons gris
2 gommes
1 taille crayon
1 rame de papiers 500 feuilles
1 bloc de feuilles à dessin A4
1 bloc de feuilles à dessin A3
2 boites à mouchoir
2 protections de cahier A4 en plastique (une rouge et une bleue)
2 protections de petit cahier en plastique (une orange et une rose)
Un stylo et des cartouches
Une latte de 30 cm
Un classeur de 8 cm avec 8 intercalaires

Je me réjouis de vous rencontrer (pour certains) et vous revoir (pour d’autres) !
Je vous souhaite d’ores et déjà d’excellentes vacances !
A très bientôt !
Madame Carla et Monsieur Jérôme
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Classes de Mesdames Graff et Lezaire
Troisième primaire


1 cartable sans roulettes



2 crayons ordinaires



1 gomme



Un taille-crayons avec réservoir



Un stylo avec cartouches de recharge



2 effaceurs



1 bic à 4 couleurs



1 colle



1 paire de ciseaux



1 tipex « souris » (pas liquide)



des crayons de couleur



des marqueurs



de la peinture à l’eau + pot



3 fardes à glissières (couleurs au choix)



1 farde bleue et 1 farde rouge avec une largeur de 8 cm



1 farde verte d’une largeur de 4 cm



un cahier de brouillon



une équerre



une latte de 30 cm



un paquet de feuilles de photocopies



un paquet de 12 intercalaires



un rouleau d’essuie-tout



une boite de mouchoirs

Bonne rentrée à tous,
Mesdames Graff et Lezaire
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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 !
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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.
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Classes de Mesdames Thoveron et Callut
Sixième primaire
Dans une trousse :
- Crayon ordinaire
- Gomme
- Taille-crayon
- Stylo + cartouches + effaceur
- Crayons de couleur
- Marqueurs
- 1 bic à 4 couleurs
- 1 tube de colle
- Ciseaux
- 3 classeurs dos 8 cm
- 2 blocs de feuilles quadrillées 5mm
- 1 rame de feuilles blanches A4
- 1 équerre Aristo
- 1 rapporteur
- 1 compas en bon état
- 2 fardes à glissières
- 1 petit cahier de brouillon
- 1 farde à élastique
- Couvertures pour le journal de classe et les cahiers
- 1 palette de peinture à l’eau + pinceau + gobelet
- 1 calculatrice basique
- 1 dictionnaire de poche
Vous pouvez bien entendu récupérer le matériel de l’année dernière.

