RRrrrrrOOOoooaaaaAAAaarrrr …
Parez pour la dernière année ?
Attention, cette dernière année est encore plus
impressionnante et dangereuse que la savane africaine !
Avant de t’y aventurer, vérifie que tu possèdes tout ce
qu’il y a sur cette liste pour la rentrée scolaire.
Bon safari en plein supermarché !

 Marque tout ton matériel de ton prénom!
 1 bloc de 100 feuilles lignées A4 avec marge
 1 bloc de feuilles quadrillées 5mm A4
 2 cahiers de brouillon A5
 1 dictionnaire : « Le petit Larousse Illustré »  Important pour la réussite du CEB !!!!
 1 Bescherelle de conjugaison
 1 calculatrice
 1 abonnement STIB avec carte MOBIB
 1 boite à mouchoirs
 1 gilet jaune de sécurité
 2 rouleaux adhésifs transparents pour recouvrir les livres
Dans le plumier :
















1 stylo
4 cartouches à encre bleue
2 effaceurs
2 Bic verts
1 Bic 4 couleurs pastel : rose, bleu clair, vert clair et mauve
2 Tipp-Ex roller (Interdiction d’utiliser du Tipp-ex liquide !!)
2 crayons ordinaires
2 gommes
1 taille crayon avec réservoir
2 bâtons de colle Pritt (marque Pritt uniquement)
1 paire de ciseaux
12 crayons de couleurs
12 marqueurs
2 surligneurs fluo






1 latte de 30cm
1 équerre Aristo
1 rapporteur
1 compas

Dans le sac de gymnastique :





1 short ou cycliste bleu marine ou noir
1 t-shirt de l’école (8€)
1 paire de pantoufles de gymnastique blanches

Pour le cours de néerlandais :



1 cahier format A5 feuilles lignées avec marges (pas de cahier à spirales ni Atoma)
Si votre enfant suivait déjà les cours de Madame Christel, il peut garder son cahier.

Pour le cours de religion :



1 farde de présentation 80 vues verte en plastique souple
Si votre enfant suivait déjà les cours de Monsieur Fabrizio, il peut garder sa farde.

HiHiiHaaAhhaaAhiiHii …
Alors ce voyage s’est bien passé ?
Nous t’attendons avec impatience !
Suis bien ces indications pour nous retrouver dans
la jungle scolaire :
RDV le lundi 3 septembre 2018 à l’école, à 8h30.

Cette année tu es le roi
de la cour, montre
l’exemple, n’oublie pas
tes affaires et sois à
l’heure 

