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Chers parents, 

Voici la liste des fournitures dont votre enfant aura besoin pour la troisième année : 

 50 chemises en plastique de bonne qualité (+ 50 à garder à la maison) 

 Un stylo de qualité + cartouches 

 Un ou plusieurs effaceurs (à prévoir pour toute l’année) 

 Deux bics quatre couleurs 

 Une latte de 30 cm en plastique transparent 

 Une latte de 15 cm ou 20 cm 

 Une équerre aristo (pour le mois de janvier) 

 Trois crayons ordinaires 

 Des crayons de couleur 

 Des marqueurs 

 Un taille-crayon avec contenant 

 Une paire de ciseaux 

 Cinq tubes de colle blanche PRITT de 20g 

 Une gomme 

 Un pinceau n°12 

 Des marqueurs pour tableau blanc 

 Quatre marqueurs fluo 

 Un petit tableau blanc (ardoise Velleda) 

 Une farde A4 à rabats et/ou élastique pour y mettre les dessins 

 Des petits paquets de mouchoirs (à laisser dans le cartable) 

 Du papier pour recouvrir les cahiers 

 Des étiquettes pour les cahiers et les fardes 

 Un dictionnaire : LAROUSSE junior illustré (7/11 ans) cartonné 

 Un sac à diner avec une gourde ( les P.M.C sont interdits à l’école) et une boîte à tartines  

Nous vous demandons de bien vouloir étiqueter tout le matériel de votre enfant et de veiller à ce qu’il ait toujours son 

matériel en ordre et en bon état. (Ne pas apporter de tipp-ex !) 

Cette année, nous avons décidé de faire une commande groupée via l’école. Cette initiative a deux objectifs : 

→ Réduire le coût en achetant en grande quantité. 

→ Tous les enfants ont le même matériel (plus facile pour ranger les feuilles et faire le cartable). 

Nous vous demandons donc la somme de 15 €. A mettre dans une enveloppe avec le prénom de votre enfant et à 

donner à votre titulaire dès la rentrée (ou sur le compte bancaire de l’école : BE61 8333 44122 217. N’oubliez pas 

de préciser l’intitulé, le prénom et la classe de votre enfant). 

Celle-ci nous permettra d’acheter par enfant : 

- 2 fardes (transport et religion)   

- 1 grande farde        

- des intercalaires 

- 4 fardes à glissière 

- cahier de math : « Carrément math » livret A (9,30 €) 

Le journal de classe et les cahiers sont fournis par l’école. 

Le grand classeur de 2e passe en 3e. A prévoir pour les nouveaux ! 

Ne surchargez pas le plumier de 

votre enfant et gardez le matériel 

complémentaire à la maison. 

 

 

5, 70€ 

 



Si ce n’est pas encore fait, nous vous demandons de ramener le livre « La petite poule qui voulait voir la mer » ainsi 

que le manuel de français CLEO de 2e année. 

Nous aurons l’occasion de nous rencontrer et de faire connaissance lors de la réunion de rentrée qui aura lieu le jeudi 24 

septembre à 15h30. (sous réserve de modifications selon la situation sanitaire en vigueur pour septembre) 

Ne vous tracassez pas pour l’année scolaire prochaine de votre enfant, les enseignants du Petit Collège se sont concertés 

pour permettre à tous les élèves de démarrer sereinement une nouvelle année scolaire après l’interruption brutale de celle-

ci. 

La programmation des apprentissages sera adaptée en fonction des apprentissages qui ont été menés en 2e année. Inutile 

donc d’essayer de faire du rattrapage du temps « perdu ». Laissez-les profiter de leurs vacances, jouer dans la nature, 

découvrir de nouvelles passions… 

Par contre, il nous paraît vraiment essentiel que nos futurs élèves consacrent chaque jour un temps à la lecture de 

livres variés. 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances.  

Les titulaires de 3ème année. 

 


