
Chers parents, 

Afin de vous aider à étiqueter correctement les fardes et cahiers de votre enfant qui rentre en 

troisième année et ainsi l'aider à s'y retrouver facilement, voici quelques explications 

supplémentaires. Merci de veiller à bien suivre ces indications. 

:1 Matériel à acheter par vos soins (voir liste chez Frédérix) à annoter comme suit: 

5 fardes rouges à glissières plastiques (MATHEMATIQUE) 

*SCN ( nombres) 

*SMG(G ra ndeurs) 

* SSE (Espace) 

*SELL (liens logiques) 

*Devo i rs  MATH 

5 fardes bleues à glissières plastiques (FRANÇAIS) 

*SL (lire) 

*5E (Ecrire) 

*SP (Parler) 

* SEcouter (Ecouter) 

*Devo i rs  FRANÇAIS 

1 farde à glissières verte (Eveil) 

:i classeur jaune (religion) 

Votre enfant doit ramener sa farde Savoir parler/écouter pour continuer son chansonnier. 
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_1 Le matériel reçu  de l'école : (Ce matériel sera remis aux enfants dès la rentrée sauf rupture 

de stock .Alors il est possible qu'il y  ait un délai d'attente) 

*2 fardes à glissières en plastique : - évaluations 

-informations 

* 1 cahier de brouillon (couverture au choix) 

*1 petit cahier ligné : banque de mots (couverture bleue, par vos soins) 

* 1 petit cahier ligné : vocabulaire (couverture rouge, par vos soins) 

*1 journal de classe (couvert de plastique transparent, par vos soins) 

*1 livre de lecture en prêt (Manuel : lire que du plaisir) 

*1 livre d'orthographe en prêt (Eurêka) 

Matériel pour le cours de néerlandais : troisième primaire 

Si commande Frédérix 

1 marqueur véléda 	 :ioi 

1 pochette transparente plastifiée ouverte sur 2 côtés 	 84 

I cahier couverture plastifiée 1 ligne 210v 165mm 60 feuilles 	27 

I classeur Ver4 dos 40mm à levier PVC 	 53 

1 farde à glissière jaune 	 71 

Merci 
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Le 29/06/17 

Chers parents, 

Voici les livres nécessaires dès le début de la troisième année primaire. 

Achat groupé par l'école (facultatif) 

1) 2 livres d'exercices de français : Azimuts 3A, 3B : 2X 8,80€ = 17,60€ 

2) 2 livres d'exercices de math : Tip-Top 3A, 3B : 2X 9,50€ = 19€ 

Soit un total de 36,60€. 

Talon à remettre au titulaire de votre enfant pour ce 30/06/16, jour de la remise du bulletin pour 

activer votre commande et avoir le matériel début septembre. Si vous choisissez de passer 

commande par l'école, la somme devra être virée sur le compte n° BE 42-732-0125036-54 pour le 

8/07/17 au plus tard. Merci. 

Attention, sans ce virement de votre part, nous ne pourrons pas assurer la commande des livres de 

votre enfant. Mais, vous pouvez vous les procurer par vos soins. 

En vous remerciant, nous vous souhaitons déjà de belles vacances reposantes. 

Mesdames Maud, DondCi et Marguerite. 

Nous soussignés,.................................................................., parents de 

élève en 2A ou 2B désirons acheter les 4 livres d'exercices (2 en français et 2 en math) et virons la 

somme de 36,60 €. 

Signatures: 



Pouvons nous vous demander que tout soit marqué au nom de votre enfant pour le 

lundi 11 septembre 2017 au plus tard. 

Merci de votre collaboration et excellentes vacances reposantes 

Achat groupé facultatif chez Frédérix. Liste de matériel des 3 èmes A et B. 

Année scolaire 2017-2018 Mesdames Maud et DondCt (3A) et madame Marguerite (3B) 

Référence Frédérix Dénomination Quantité 

87 Bic à 4 couleurs 1 

5 Bloc de cours 100 feuilles DIN A4, lignées 1 

8 Bloc de cours 100 feuilles DIN A4, quadrillées 10 x 10 mm. 1 

10 Bloc de dessin 20 feuillets 210 x 297 mm. 1 

174 ou 175 Ciseaux à bouts ronds 13 cm. 1 

71 Fardes à glissières DIN A 4 (rouge). 6 

71 Fardes àglissièresDlNA4(bleue). 6 

71 Fardes à glissières DIN A 4 (noire). 1 

71 Fardes à glissières DIN A 4 (verte). 1 

51 Classeur DIN A4 (jaune). 1 

137 Colle pritt4Ogrs. 1 

104 Crayons noirs d'écriture. 3 

108 Etuis de 12 crayons de couleurs 1 

136 Effaceur double pointe. 1 

167 Equerre45°. 1 

148 Gomme blanche. 1 

170 Latte pvc 30 cm. 1 

95 Marqueurs 10 couleurs. 1 

100 Marqueurs fluos de différentes couleurs. 4 

157 Pinceaux N ° 8et12 1+1 

153 Godets mélangeurs (3). 1 

154 Assortiment de gouaches. 1 

178 Taille-crayon avec récolteur. 1 

128 Stylo. - 1 

134 Cartouches (étui de 6 ). 1 

182 Tableau blanc 19 x 16 cm + 1 feutre. 1 - 
205 Dictionnaire Robert Junior illustré. 1 

I Trousse ou fourre tout. 1 

Le matériel en bon état de l'année précédente peut être récupéré. Pouvons-nous vous 

vous rappeler de bien marquer tout au nom de votre enfant! Si au cours de tannée scolaire 

l'enfant casse, perd ou a épuisé une des fournitures, il faut immédiatement la remplacer. 

Merci. 

Dans attente de vous rencontrer, permettez-nous de vous souhaiter d'excellentes vacances. 

Les titulaires de 3èmesP. 

(3 


