NAAR HET TWEEDE LEERJAAR (bij meester David )
La liste de mon matériel scolaire (année scolaire 2018-2019)

1. Mon plumier, mes outils:
- 2 crayons ordinaires toujours taillé
- une gomme
- un taille-crayon avec réservoir
- un stylo et ses cartouches
- un efface encre
- un stylo à billes à 4 couleurs
- un feutre surligneur jaune fluorescent
- un feutre effaçable à sec
- une paire de ciseaux
- un tube de colle
- une latte de 30 cm
- une pochette de marqueurs de couleurs
- une pochette de crayons de couleurs

Dans un plumier ou une boîte

2. Mes fardes, mes cahiers
- 2 fardes à leviers dures A4 (8 cm)
- 1 fardes à leviers dures A4 (4 cm) (+ 1 farde pour religion)
- 5 fardes à devis (à lamelles) → bleu, jaune, vert, rouge, noir
- une farde à élastiques A4 à gros dos (4 cm) !!!
- une farde à anneaux A4 (2 cm) pour morale/religion
- un petit cahier de brouillon
- des étiquettes (chaque farde, cahier, livre ... aura une étiquette portant le nom
et le prénom de l’enfant, son année et le titre)
3. Mon sac de qymnastique, de piscine
- une paire de pantoufles de gym
- un short
- un T-shirt bleu ( de l’école 8 euros)
- un maillot (une pièce pour les filles)
- un bonnet de bain JAUNE
- un essuie

→ Chaque vêtement sera marqué au nom et à l’école de l’enfant.
→ Le sac de gym restera à l’école et sera ramené à domicile la veille de chaque congé
afin d’être lavé.
4. Divers
- 1 tablier (vieille chemise à manches longues)
- 2 boîtes de mouchoirs
- 1 petites photos d’identité
- un gobelet pour boire en classe et à midi
- un coussin pour m’assoir dans le coin lecture
!!! N’oublie pas d’écrire ton nom sur ton matériel pour éviter de les perdres. Et surtout,
avant d’acheter, vérifie si ce que tu utilisais l’année passée peut encore servir !!!

Prettige vakantie!
We zien elkaar op 3 september 2018

