Fournitures scolaires souhaitées pour l’année scolaire 2018- 2019- 6ème primaire
Chers parents,
Afin d’organiser au mieux l’année scolaire, nous souhaiterions
que vos enfants se procurent le matériel ci- dessous pour le vendredi 07 septembre
2018.
2 gros classeurs A4 (8cm)
2 classeurs A4 (4cm)
3 fardes à devis (« JDE »- « Lafouine »- rituels)
2 séries d’intercalaires de 6 onglets
1 série d’intercalaire de 8 onglets
1 série d’intercalaire de 5 onglets
o 1 farde à soufflets (12 compartiments) ou 2 de 6 compartiments (vu chez « Action »)
o Une farde à élastique (communications/JDC)
o un plumier contenant :
 deux crayons ordinaires ou porte- mine
 un bic rouge
 un bic bleu
 un bic vert
 un bic noir
 un stylo (ou bic effaçable) + cartouches
 un effaceur (PAS de tipp- ex)
 une gomme
 un taille- crayon avec boîte
 un fluo
o une paire de ciseaux
o un tube de colle
o des crayons de couleurs
o des marqueurs
o des marqueurs fins (minimum 8 couleurs + noir)
o une latte de 30 cm (pas métallique)
o une équerre aristo (petit modèle) + compas
o un dictionnaire (important pour le CEB)
o un Bescherelle
o une calculatrice
o quelques fardes chemises
o des œillets
o un vieux t-shirt à longues manches ou une vieille chemise
o une tenue de sport (t-shirt blanc- short/ legging foncé- baskets)
Remarques :
 le journal de classe sera fourni par l’école
 pas de tipp ex
 pas de bics de couleurs pastels
o
o
o
o
o
o

Organisation des classeurs






Mathématiques (Classeurs A4 8 cm)
Nombres et opérations
Grandeurs
Solides et figures
Traitement de données/ Mise en lien
Contrôles

Langue maternelle- (Classeurs A4 8 cm)
 Grammaire
 Analyse
 Conjugaison
 Orthographe
 Lire- écrire
 Parler- écouter
 Contrôles

Eveil (Classeurs A4 8 cm) :
Classeur de 5ème (rempli !)
 Histoire
 Géographie
 Sciences
 Projets
 Contrôles
farde de 5

ème

Religion :

Classeurs A4 (4 cm)
1. Deuxième langue
2. Semainier
 Devoirs
 Math
 Français
 Eveil
 Contrôles

A rapporter en septembre:
o
o
o
o

le bulletin de 5ème
les fardes de synthèses
la farde de religion
le classeur d’éveil (rempli) !

Remarques:
 Inutile d’acheter du neuf alors que l’on peut réutiliser...
Un grand merci pour votre attention, passez d’excellentes vacances !
Pour tous renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à utiliser l’adresse mail de la
classe : p6@ecole-libre-lonzee.be
En vous remerciant de nous avoir prêté attention, veuillez croire, Madame, Monsieur, en
notre entier dévouement.
Madame Marie-Luce et Monsieur Vincent

Lonzée, le 27 juin 2018

Chers parents,

ème

Votre enfant vient de passer sa « matinée comme à la

rentrée » en 6
primaire.
Je lui ai exposé les différents projets ainsi que la manière dont je travaille.
Il vous remettra la liste du matériel dont il aura besoin pour la rentrée.

Je souhaiterais également que votre enfant soit abonné au JDE (Journal des Enfants)
des éditions de l’Avenir (abonnement via l’école).
Dans un souci de continuité pédagogique, nous continuerons à travailler avec le manuel
« Tip Top » en mathématique. Dès lors, 2 livres (manuel A + manuel B) seront facturés
(en septembre manuel A et en janvier manuel B).
Je suis bien consciente que le JDE et les manuels ont un coût mais ils sont d’excellents
outils de travail que nous ne manquerons pas d’exploiter.

vos enfants !

Au plaisir de passer une année riche en découvertes avec

Je vous souhaite d’excellentes vacances !
Marie-Luce Jonckers

