
          

 
Juin 2020. 

Chers parents, 
 
Bienvenue en première année... 
 
 Afin de nous aider, voici quelques explications pour étiqueter correctement le 

matériel de votre enfant. D'avance merci pour votre collaboration ! 
  
 Veuillez inscrire le nom, le prénom et la classe de votre enfant sur chaque farde ou 

cahier. 
 Veuillez respecter les couleurs et les intitulés.  
 Le petit matériel: (ciseaux – colle – crayons – taille-crayon) doit être étiqueté aussi 

afin de limiter les pertes !!! 
 

 Il est indispensable d’apporter tout le matériel demandé... Nous le stockerons en 
classe (Il sera mis à la disposition de votre enfant lorsqu’il en aura besoin).   

 
1.  Le matériel acheté par vos soins :  

 
1 farde rouge à glissière en plastique :   Mathématiques 
1 farde bleue à glissière en plastique :   Français 
1 farde verte à glissière en plastique :   Éveil 
1 farde jaune à glissière en plastique :   Religion 
1 farde grise à glissière en plastique :   Travaux 
1 farde mauve à glissière en plastique :   Référentiels 
1 farde orange à glissière en plastique :   Informations 
1 farde noire à glissière en plastique :   Évaluations 
1 pochette zippée format 20x25 cm :  Mathématiques 
1 pochette zippée format 20x25 cm :   Français 
 

2. Le matériel reçu à l’école. 
 

 1 journal de classe (avec couverture transparente) 

 Les manuels « J’apprends à lire avec Sacha » A et B (valeur : 18,20 €) 

 Les manuels « Tiptop » A et B (valeur : 18,20 €) 

 1 bulletin (avec couverture transparente)  
 



  
 
Nous vous conseillons... 
 De ne pas donner de gadgets qui pourraient trop facilement distraire votre enfant. 
 D'apprendre à votre enfant, tout au long de l’année, à prendre soin de son matériel et 

le garder en ordre.  
 De suivre et d'encourager régulièrement votre enfant pour cette première année. 

 
                
Nous vous  remercions pour votre collaboration et vous souhaitons de très bonnes 

vacances. 

 
 

 
 

Formulaire d'achat groupé facultatif pour le cahier d’écriture de P1 pour 2020 - 2021. 
 
Je soussigné....................................., parent de .................................. 
 
O  désire commander le cahier d’écriture via l'école. 
 
O  ne désire pas commander le cahier d’écriture via l'école et me le procurerai par mes 
propres moyens pour le 1 septembre 2020. 
 

 
Aux Éditions Plantyn: 

 

 J’apprends à écrire avec Sacha : « Les minuscules »  6,55 € 
 

MONTANT TOTAL: 6,55 € 
 

 
Montant à verser, au plus tard le 10 juillet 2020, sur le compte de l'institut Notre-Dame 

BE42732012503654 
Avec la communication:  
"NOM + PRÉNOM de votre enfant + P1" 
Date: ...................................... Signature: ..............................         


