
Binche,  le 27 juin 2019   
 
 
              
 
 
   
       Chers parents, chers futurs élèves de 4ème année, 

 
                                                           Vous terminez une année riche en découvertes avec Mme Maud 
et Mme Nathalie. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons l'année scolaire 
prochaine pour de nouveaux projets et apprentissages. 
 
                                                           
                                                              Afin de faciliter l’organisation de nos classes et de permettre à 
chaque élève de bénéficier d'un matériel de qualité à un prix avantageux, nous vous proposons un 
achat groupé des fournitures scolaires. 
Chaque enfant pourra ainsi recevoir dès le 2 septembre, le matériel suivant acheté et préparé par 
nos soins : 
 

 

✗ 4  fardes à levier 

✗ des pochettes perforées 

✗ des blocs de cours 

✗ des intercalaires 

✗ une équerre Aristo 

✗ des surligneurs 

✗ des marqueurs pour tableau blanc 

✗ des fixe-dossiers 

✗ une farde à élastiques 

✗ le matériel pour les activités artistiques 

✗ …. 
 

 

Pour cela, nous vous demanderons 20 euros dans une enveloppe avec le nom de votre enfant, à 
nous remettre lors de la première semaine de classe. 
Dans un souci d’économie, une partie de ce matériel sera réutilisé en 5ème année. 
 

 

                                                                Merci de prévoir dès le jour de rentrée un plumier complet. Il 
est inutile de tout racheter. Votre enfant peut, bien évidemment, récupérer le matériel encore en 
bon état utilisé en 3ème année. 
 

 

✗ un stylo à encre 

✗ des cartouches 

✗ un effaceur 

✗ un bic 4 couleurs 

✗ deux crayons ordinaires 

✗ des crayons de couleur 
 

✗ une gomme 

✗ un taille-crayon avec contenant 

✗ de la colle en tube 

✗ une latte de 30 cm en plastique 
transparent 

✗ une paire de ciseaux 

 

 

Tout autre fourniture scolaire serait superflue ! 
 



 

Pensez également à rapporter le matériel utilisé en 3ème année : 
 

✗ le dictionnaire illustré (inutile d'en acheter un nouveau) 

✗ l’ardoise Velleda  (tableau blanc). 

✗ la tenue de gymnastique (tee-shirt blanc, short bleu foncé ou noir et chaussures de gym) 

✗ une gourde (Rappel : les P.M.C. sont interdits à l’école) 
 

 

Pourriez-vous profiter des vacances pour munir votre enfant d’une carte Mobib avec abonnement 
Horizon + (voir lettre annexe) ? 

Votre enfant en aura besoin dès le mois de septembre. 

 

 
Nous vous conseillons de passer un peu de temps à étiqueter chaque objet, même les crayons, afin 
d'éviter les pertes. 
 

 

Nous aurons l'occasion de nous rencontrer et de faire connaissance lors de la réunion de rentrée 
qui aura lieu le jeudi 26 septembre septembre à 15h30. 
Bloquez cette date dans votre agenda car nous vous expliquerons notre manière de travailler, les 
aides que vous pouvez apporter à la maison, quelques projets de l’année... 
Nous souhaitons vraiment la présence d’un des deux parents. 
 

 
Au plaisir de vous retrouver à la rentrée. 
 
 
Passez un agréable été... 

 
 
 

Les titulaires de 4ème année                          
       


