Hyon, le 28 juin 2022.
Concerne les élèves qui entreront en 5ème année primaire
Chers parents,
Veuillez trouver ci-joint le matériel demandé pour la prochaine rentrée scolaire.
Attention : veuillez apposer le prénom et le nom de votre enfant sur le matériel, les
vêtements personnels, les habits et sac de gymnastique, la boîte à tartines et le sac à
mallette. Merci de votre bienveillance.

-

1 dictionnaire (type « Larousse illustré ») pas celui de poche ni pour débutants
(junior)
1 Bescherelle de conjugaison
3 grosses fardes à levier (dos 8 cm) + intercalaires (7 + 5 + 7) (étiquettes sur le dos)
1 farde de transport (levier) A4 (Dos 4 cm)
2 fardes à glissières A4 en carton (= f. de contrôles, de révisions)
1 compas
1 latte (30 cm)
1 équerre (Aristo)
1 latte à ensembles
1 stylo, 1 effaceur (pas de Tippex), cartouches en réserve
Des bics (rouge, bleu, vert, noir)
1 crayon ordinaire et une gomme
1 bloc de feuilles lignées A4
1 bloc de feuilles quadrillées 5mm A4
2 grands cahiers Atoma (A4), un ligné et un quadrillé (5 mm) à avec au moins 150
pages par cahier (merci d’y être attentif)
1 cahier quadrillé A4
1 fin cahier ligné (A 5) (= cahier de travail)
Des surligneurs (4 couleurs différentes)
Des chemises en plastique dans une farde à devis (en plastique) (une centaine)
Une calculatrice (4 opérations)
Ciseaux, colle (type « Pritt » pas de bâton de couleur), œillets
Marqueurs et crayons de couleurs
1 set de table
3 boîtes de mouchoirs en papier

- Des écouteurs (pas casque) embouts « JACK »
Pour le cours de gymnastique : 1 short foncé, des sandales de gymnastique et 1 teeshirt blanc. Le tee-shirt de l’école peut être acheté auprès du professeur de
gymnastique.
L’équipement complet sera rassemblé dans un sac en tissu.
En vous souhaitant déjà d’excellentes vacances, croyez, chers parents, en l’assurance de
notre entière collaboration.
C. CORDIER (Directeur)

