Liste du matériel
Juin 2020
Chers parents,
Je suis heureuse d’accueillir votre enfant en première année (1A).
Je vous propose, à titre indicatif et facultatif, un colis de rentrée provenant du
magasin « Frederix ». La formule vous assure une bonne qualité des articles, la
possibilité de personnaliser votre colis (on peut donc choisir le colis complet ou
seulement certains articles), la facilité de faire sa commande et de payer par
internet. Les fournitures sont commandées auprès de la société « Frederix »
(www.colis-scolaires-frederix.be).

Concrètement
Commande : pour le 19 juillet inclus au plus tard selon la procédure reprise cijoint en introduisant le code de la classe de votre enfant qui est P1ACN
Attention : le paiement s’effectue directement sur le site, en même temps que la
commande.
Réception des fournitures : votre enfant recevra son colis le 1er septembre en
classe.
Contenu du colis :










1 classeur à levier rouge (3cm d’épaisseur)
1 classeur à levier bleu (5cm d’épaisseur)
1 classeur rigide vert à petits anneaux
1 petit cahier A5 avec des carreaux de
1cm sur 1cm
2 petits cahiers A5 avec trois lignes
d’écriture
1 couvre-cahier A5 rouge
1 couvre-cahier A5 bleu
1 couvre-cahier A5 vert
1 farde à 120 vues bleue










1 farde à élastiques épaisse/ farde de
transport (3cm d’épaisseur)
1 farde à devis (= farde à piques) jaune
1 farde à devis (= farde à piques) bleue
1 farde à devis (= farde à piques) verte
3 fardes plastiques A4 (rouge, verte,
jaune)
1 petite boite en plastique (= boîte à
mots)
1 cahier A4, 80 pages, avec des petits
carrés.
20 pochettes plastiques perforées

Voici le matériel, non compris dans le colis, que vous devez acquérir vousmême :
En 1ère année, j’ai besoin de :
 1 cartable format 1ère année (pour pouvoir y ranger aisément 1 gros
classeur A4). Pas de cartable à roulettes, ni sac à dos.
 1 trousse avec élastiques de rangement pouvant contenir :


3 crayons ordinaires HB 2 de forme ronde



24 crayons de couleur, BIC Tropicolor



2 gommes blanches, Pelikan



1 pochette de marqueurs pointe moyenne, Mapped



1 pochette de marqueurs Velleda

 1 trousse pouvant contenir :


1 taille-crayons avec récupérateur



2 tubes de colle Pritt de taille moyenne (pas de colle liquide ni
colorée)



1 paire de ciseaux 13 cm bout rond (gaucher ou droitier)

 1 ardoise Velleda 25cm/17cm
 1 latte de 30 cm en plastique transparent (non flexible)
 1 boite de mouchoirs en papier
 1 paquet de lingettes
 1 petit sac en tissu avec de transport chaque jour son pique-nique, sa
gourde et ses collations (pas de sac plastique).
 1 sac en toile pour le sport avec des sandales de gym blanches, des
chaussettes blanches et un t-shirt blanc (pour les filles un cycliste noir,
pour les garçons un short noir).
NB : prévoir une réserve de matériel à la maison afin que votre enfant ait
toujours son matériel en ordre tout au long de l’année.
Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez recevoir, chers parents, mes sincères
salutations.
Madame Isaline

