
 

LISTES du matériel pour les 4 A, B, C   (2022-2023) 

Chers parents, 
Afin de commencer cette nouvelle année scolaire le lundi 29 août 2022, 
nous vous demandons de rassembler ce matériel. 
Nous vous remercions d’avance pour votre précieuse collaboration. 
                                                                                                                    L’équipe des 4èmes 
 

Matériel 
 

*un plumier contenant un stylo-plume (ou un bic) avec des cartouches d’encre bleue effaçable en 
réserve, un effaceur, un bic à 4 couleurs (bleu, vert, rouge, noir), un bic orange, un bic jaune,  
un bic mauve, un crayon ordinaire, un taille-crayons avec réservoir, une gomme, 4 fluos différents,  
un Tipp-Ex sec (ou autre marque) 
*des crayons de couleurs et des marqueurs de couleurs 
*des marqueurs fins effaçables pour tableau blanc (4 couleurs différentes) 
*une règle plate en plastique rigide de 30 cm (PAS de règle métallique) 
*une équerre « Aristo »  rigide 
*un compas (avec roulette) 
*une paire de ciseaux, un tube de colle blanche dure (Pritt ou autre) 
*100 chemises en plastique perforées 
*1 bloc de feuilles quadrillées blanches A4 à carreaux (avec marge tracée) de 1 cm/ 1 cm  
*2 fardes à rabats (1 farde « ABSENCES »   et 1 farde  « AVIS et DEVOIRS ») 
*un classeur à levier (dos 8 cm)– Français-contenant 6 intercalaires : 
ELAN, Savoir lire, Savoir écouter, Outils à la langue, Savoir écrire, Savoir parler 
* un classeur à levier (dos 8 cm) -  Mathématiques – contenant 4 intercalaires : 
Nombres, Grandeurs, Solides et figures, Traitement de données    
*une farde à soufflets contenant minimum 12 compartiments : 
   ELAN, Savoir lire, Savoir écouter, Outils à la langue, Savoir écrire, Savoir parler, 
Nombres, Grandeurs, Solides et figures, Traitement de données, Eveil, Divers    
Les intercalaires des classeurs et les rubriques de la farde à soufflets doivent être complétés !  
                                                                                                                                                                                   
*une gourde qui ne coule pas, pour se désaltérer en classe, dans le sac à collations  ET un paquet 
de mouchoirs glissé dans le cartable. 
Réserve en classe : un tube de colle Pritt ou autre  (prénom de l’élève), un effaceur (prénom de 
l’élève), des cartouches d’encre adaptée au stylo de l’enfant. 
*NEERLANDAIS : une farde à glissières  NEERLANDAIS 
*GYMNASTIQUE et NATATION : tee-shirt « gris »  et bonnet « noir » obligatoires, disponibles au 
secrétariat (avec le logo de l’école). 
 

Notes 
Les repas chauds commenceront le lundi 05/09/2022. 
La natation (1 vendredi sur 2) commencera le vendredi 09/09/2022. 
(ATTENTION ! Le retour à l’école les jours de natation se fait vers 15h50 !) 
Classes Immersion Néerlandais (à La Panne)du 03/10 au 07/10/2022. 
(Les informations suivront.) 
Réunion collective le jeudi 01/09/2022 de 18h30 à 19h30 

 


