
me u Bienvenue en 5nne 

Voicil'organisation des cahiers et dasseurs de année prochaine. 
Pourriez-vous veiller à ce que votre enfant soit en ordre dès le jour de la 
rentrée ; ce qui permet de démarrer 1 'anne directement sans perdre de temps. 
Je demanderais aux nouveaux élèves d'apporter leur bulletin de l'citiriée 
précédente (44ème  année) 

Les classeurs 

> Le classeur de classe (classeur levier bINA4 dos 40mm) 
Celui-ci aura 13 intercalaires étiquetés comme suit: calcul mental, calcul écrit, 
géométrie, nombres, f roc'tieotis, grandeurs, logique, grammaire, analyse, 

conjugaison, orthographe, lecture et expr/voc. 

4 amener le Jour de la ren frée a vec Les in fercalaires nominés S VP /1 

Il servira à y mettre toutes les feuilles et ce quotidiennement. Celui-ci sera 

vide régulièrement, durant les congés, dans le gros classeur (classeur de 

rangement) restant à la maison. 

> Le classeur de religion (classeur 2cnneaux bINA4 vert dos 40mm). 

> Les classeurs de rangement (classeur levier bINA4 dos 80mm) 
- Français : celui-ci aura 6 intercalaires : grammaire, analyse, conjugaison, 

orthographe, lecture et expr/voc. 
- Math : celui-ci aura 7 intercalaires : calcul mental, calcul écrit, 

géométrie, nombres, fractions, grandeurs, problèmes 

Ceux-ci resteront à 	maison durant l'année afin d'y cksser les f euili-es 

régulièrement 

> Le classeur d'éveil(classeur 2anneaux bINA4 jaune dos 40mm). 

Celui-ci aura 4 intercalaires : histoire, sciences, géographie et divers. 

> Le classeur de néerlandais : classeur 2 anneaux à levier bINA4 vert dos 

40mm avec 2 intercalaires . farde à glissière verte + 1 cahier couverture 

plastifiée I ligne 210X165 mm 60 feuilles à feuilles blanches + 1 pochette 

transparente A4 ouverte sur 2 côtés + 1 marqueur Velleda. 



Les fardes à glissieres: 

Toutes celles-ci sont fournies par f'éco/e /e jour de la rentrée, p ourriez-vous   

déjà préparer les étiquettes afin de les étiqueter directement en classe 

(nom, prénom, classe et intituJé de la farde) 

> La farde devaluations" 	(rouge). 
La farde de devoirs (bleue). 

> La farde dflnformations(orcinge). 
La farde deateliers (turquoise). 

~ 

> Farde pour les 100 pro tège - docutnen ts (au   cho   ix) â commander! 

Le journal de classe et un cahier de brouillon seront également remis à votre 

enfant le jour de la rentrée, prévoir une petite couverture plastique 

étiquetée pour le cahier de brouillon (nom, prénom, classe et intitul e/ ). 

Les dictionnaires 

Le vé.rificateur d'orthographe Larousse, étiqueté   
bictionnaire de 4"' année, étiqueté sur le dos de celui-ci SVP. Si achat d'un 
nouveau Larousse super major très bien fctit!!! 

r)ivpr1  _4~ : 
. Apporter une boîte de mouchoirs 
. 5 syllabus seront remis à vos enfants en septembre : 16 € à payer. 

bun point de vue pratique, j'insiste très fort pour que tout le matériel 

, 	

I soit marqué au nom de l ' enfant... jusqu'à chaque pot de peinture. 
Si ce ne devait pas être le cas, sachez que je ne passerai pas de temps 

à essayer de réQler les troblmes ou éventuelles inertes. 

Des élèves en ordre source de problèmes et d'énervement en moins pour 

votre enfant et moi-même 1 	 1 

Je vous remercie pour votre collaboration et vous souhaite de très bonnes 

vacances. 



CkissedebèmeA 	3 Liste du matériel (chez Frederl'x : facultatif) 

R ele f ARTICLES Quantité 

:?±_ StoPelikan Twist 1 
Î34 cartouches pour Pelikan 1 
87 bic à 4 couleurs 1 

L_ bloc de cours 100 feuil bINA4 quodr 5x5mm 1 

5 	- bloc de cours 100 feu i 1 bINA4 1 ligne 1 

s bloc de cours 100 feuil bINA4 quodr lOXlOmm 1 

10 	_ bloc de dessin 2009r 20feuil 210X297mm 1 

13 bloc de dessin couleur 2X10 teintes 240X320rnm 1 

176 ciseaux 17 cm Stcedler 1 

53 classeur levier bINA4 dos 40 mm pvc I ou choix 4 

52   classeur levier EDINA4 dos 80 mm pvc ou choix 1 

_ 27 cahier couverture plastifiée 1 ligne 210X165 mm 60 f 1 

71 	
i 

1 farde à glissi è re verte + 1 au choix 1 

140 colle Pattex transparente 50 gr 1 

138 colle Pritt 40 gr 1 

104 crayon noir H 	 J 1 

107 étui crayons de couleurs (12) 18cm 1 

136 effaceur double pointe 2 

166 équerre qomtrique Kum 16cm perforée I 

14 gouaches Giotto 25 ml 12 pots couleurs assorties 1 

148 gomme blanche caoutchouc galet 1 

76 
intercalaires 12 positions bINA4 pvc (pour les différents 
classeurs).  3 

170 latte PVC 30 CM ( pas en métal) 1 

98 Marqueurs à double pointe 10 couleurs assorties I 

99 Marqueurs f luo ,  1 jaune, 1 vert et 1 oronge 3 

181 oeillets pochette de 240 1 

157 pinceaux set de 3 1 

82 
protège documents 9 trouets par 100 ( à mettre dans 1 

farde à glissière)  
I 

84 protège documents 2 ouvertures I 

178  crayon avec collecteur 1 

182 tableau blanc I9Xl6cm double face + feutre 1 

208 Larousse super major (facultatif mais conseillé) 1 

210 Larousse anti-faute d'orthographe I 

165 compas 1 



Casses cie5rneA 	L'ste du matrie1 chez Frederix (facuftatif) 

_150 Correcteur Priif Ecomfort 4,2mmX8m 2 
83 Boire de mouchoirs 1 

L199 
Machine à calculer 12 chiffres 	 j 1 

Ne commandez que ce qui est nécessaire après avoir   rcup&é le matériel en 
Î, 

bon état de J?unne  pr(P,",cédente! 

tjt 	2aM eVMme   Ccity 



Le 28 juin 2017 

Chers parents, 

Voici es livres qui peuvent être achetés via l'école (achat groupé facultatif par l'école). 

Ils sont nécessaires dès le début de la 5ème  année. 

Livres d'exercices 

• Tip top 5 (2 livres : 5A et 5B). Éditions Plantyn au prix de 9,50 € pièce - 12 X 9,50 €) 
• 	Éventail 5 (2 livres : 5A et 5B). Editions Van in au prix de 9,81 € pièce 3 (2 X 9 1 81 €) 

Si vous choisissez de passer commande, la somme devra être versée sur le compte de l'école au n° 

BE 42-7320 1250 3654 pour le 7 juillet 2017 au plus tard. Sans versement de votre part, nous ne 

pourrons assurer la commande de livres pour votre enfant. 

En vous remerciant d'avance, nous vous souhaitons une bonne fin d'année scolaire. 

Les titulaires de 5eme 

Je soussigné ..................................  

	

.............. . ........................... (nom et prénom), 	areîit 

de...................................................... 	 (nom eté lui 	) 

. Je ne désire pas commander les livres et me les fournis pour la rentrée par mes pmpres 

moyens. 

. Je désire commander les livres via l'achat groupé facultatif. 

Tip top 5A au prix de 9,50 € 

Tip top 5Bau prix de 9,50€ 

Éventail 5A au prix de 9,81 € 

Éventail 5B au prix de 9,81 € 


