
Kit de 
 

 

 

Pour la nouvelle année scolaire prochaine qui s’annonce riche en 
aventures, il faudra pendant les vacances que tu veilles à constituer ton kit de 
démarrage… Tu devras te munir de celui-ci dès la rentrée afin de débuter ce nouveau 
chapitre de ton périple d’apprentissages dans les meilleures conditions possibles. 

 

Dès le 1er septembre, tu veilleras à toujours avoir …  

…pour mettre dans le plumier de ton choix1 : 

 1 gomme 

 1 crayon ordinaire ou un porte-mines  
 1 taille-crayon avec réservoir 

 1 stylo 

 Quelques cartouches d’encre  
 1 effaceur à encre  
 1 bic à quatre couleurs (bleu, rouge, noir, vert) 

 1 marqueur surligneur fluo 

 1 marqueur Velleda à fine pointe (pour tableau blanc) 

 
 

…pour mettre dans ton casier / les armoires :  

 

 1 dictionnaire  

 Une paire de chaussures pour le bois  
avec une paire de chaussettes,  
le tout dans un sac fermé. 

 Une paire de chaussons / pantoufles / 
grosses chaussettes antidérapantes  

 
 

                                                           
1 Pour les élèves ayant déjà eu une sœur ou un frère au cycle 4 ces dernières années, sachez que les trousses ne 
seront plus fournies par l’école, merci donc de bien vouloir vous munir d’un contenant avec uniquement le 
matériel demandé (plumier, boite, pochette…). 

démarrage 

Pour nous faciliter la 
gestion des fournitures et 

garantir l’équité pour tous, 
merci de ne mettre dans le 

plumier QUE le matériel 
demandé  



Madame Aurore  
 

Chers parents, 

Si vous estimez qu’une rencontre avant la rentrée s’avère nécessaire dans le but de me 

communiquer certaines informations primordiales, vous pouvez me contacter à l’adresse suivante 

aurore.labye@ecoles.olln.be afin de fixer un rendez-vous.  

De plus, si vous rencontrez un problème pour mettre le matériel proposé à disposition de votre enfant, 

nous vous invitons à en faire part à la direction de l’école qui cherchera avec vous une solution qui ne le 

pénalisera pas. 

 
 

 

  …pour le cours d’éducation physique : 

Tenue de gymnastique : les informations vous parviendront en début d’année.  
Tenue de natation : un sac qui ferme bien contenant un maillot (pas de short ou 
bermuda), un bonnet et un essuie. 
 
 

Pour éviter les pertes inutiles, tente d’apposer ton 
prénom sur tout le matériel apporté à l’école.  

 
 
Pour information, les fournitures suivantes seront 

disponibles en classe, raison pour laquelle elles ne se 
retrouvent pas dans la liste du matériel à se 

procurer :  
bâtons de colle, crayons de couleurs, ciseaux, lattes, 
équerres, compas, calculatrices, ardoises, cahiers, 

fardes, blocs de feuilles, pochettes plastiques, 
intercalaires, etc. 

Hors exception, ce matériel restera en classe et sera 
mis à disposition lorsque nous devrons nous en servir.  

 
Même si ce matériel est fourni par l’école il te sera demandé d’en 

prendre soin. Toute détérioration volontaire fera la demande d’un remplacement 
aux frais de tes parents.  
 

 

   !! ATTENTION !!  Reprends avec toi en début d’année ta farde portfolio blanche 
(vidée) ainsi que ta farde d’exercices (vidée également).  

 

Au plus vite tu seras en ordre, au plus vite l’année commencera au mieux ! Si tu as des 
questions, n’hésite pas à venir me voir.                  

 
                                           Je te souhaite d’ici la rentrée de très belles   

                                                              vacances ensoleillées n           
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