
 
         Binche, le 25 juin 2020 

   
 
 
  
Chers parents, 
 
L'entrée dans "l'école des grands" marque une étape importante dans la scolarité de votre 
enfant. Souvent très attendue, cette première journée de classe mérite une attention 
toute particulière. 

 
Le matériel 
 
          Dans un seul plumier 

£ 3 crayons ordinaires   £ 1 latte de 30 cm en plastique rigide 
£ 1 taille-crayon avec réservoir  £ 1 paire de ciseaux 
£ 1 gomme blanche    £ 1 tableau « Velleda » et 5 marqueurs effaçables 
£ Des crayons de couleur   £ 4 grands bâtons de colle (40g) de qualité  
£ 1 latte de 15-20 cm en plastique    

 
Petit conseil : inscrire le prénom de votre enfant sur tous les objets lui appartenant … 

 
Le cartable 
 
Pour le bien-être de votre enfant, pas de cartable à roulettes, prévoir un cartable à dos 
adapté aux épaules, facile à ouvrir. 
 
 
Le diner et les collations 
 

• Une boite à tartines     +  une gourde contenant de l’eau à Dans une sac à diner 
 

• Nous poursuivons le projet « collations saines ».   
 

Lundi, mardi, mercredi Fruits/ légumes 
Jeudi, vendredi Fruits/ légumes/ biscuits secs 

 
La gymnastique 
 
Un short noir ou bleu foncé 
Des chaussures blanches de gymnastique.            Merci d’y inscrire le prénom et la classe ! 
 
Le t-shirt est offert par l’association des parents et le sac par l’école. 
 
 
Les frais divers 
 
Nous vous proposons de participer aux frais divers pour des achats collectifs ( fardes, boite 
de transport, … ) : 15 € dans une enveloppe avec le prénom et le nom de votre enfant. 
Un décompte vous sera fourni dans le courant de l’année scolaire. 
 
 



 
La réunion de rentrée 
 
Elle aura pour objectif de vous présenter le fonctionnement de la classe.  Nous vous 
accueillerons le mardi 8 septembre à 15h30. 
 
 
 
C’est avec le sourire que nous vous accueillerons dans la cour de récréation le mardi 1er 
septembre. Nous vous souhaitons d’excellentes vacances. 
 
 
 

Monsieur Rudy ( 1A )     Madame Astrid ( 1B ) 
 
 


