
Juin 2020 

Chers parents, 

 

Je suis heureuse d’accueillir votre enfant en troisième année. 

 

Nous vous proposons, 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 

en autant d’exemplaires que souhaité), 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). 

 

De plus, n’oublions pas que les fournitures les plus économiques sont celles que l’on n’achète 

pas ! N’hésitez donc pas à récupérer le matériel de cette année. 

 

Par ailleurs, l’école fournit gratuitement le journal de classe.  

 

Nous insistons pour que l’ensemble du matériel soit marqué au nom de l’enfant et cela afin 

d’éviter les risques de pertes. 

 

Concrètement 
 

Commande : pour le 19 juillet inclus au plus tard selon la procédure reprise ci-joint en 

introduisant le code de la classe de votre enfant qui est P3CN. 

 

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. 
 

Voici ce que contient le colis : 

 1 ardoise blanche Velléda 
 

 1 stylo 

 1 farde à devis jaune  des cartouches bleues effaçables 

 1 farde à devis bleue  2 effaceurs (pas de Typpex) 

 1 farde à devis mauve  1 « bic » à quatre couleurs 

 1 farde à devis orange  2 crayons HB ou n°2 

 1 grand cahier A4 quadrillé de 72 pages  2 gros bâtons de colle Pritt 

 1 farde trieur 8 positions de qualité 

supérieure en plastique 

 1 gomme de bonne qualité 
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 1 cahiers A5 quadrillés (1cm x 1cm) avec 

marges (18 feuillets) 

 

 1 taille crayon avec réservoir 

 1 cahier A5 lignés avec marges (18 

feuillets) 

 12 crayons de couleur 

 2 couvre-cahiers plastiques A5 bleu et 

rouge 

 12 marqueurs 

 1 bloc de dessin 20 feuilles minimum 190gr  4 surligneurs fluo 

 1 classeur à levier solide (dos 8cm) coloris 

au choix 

 2 fins marqueurs Velléda 

 1 dictionnaire phonétique Eurêka (dès  

7 ans) 

 1 latte en plastique (rigide) 15 cm 

 1 latte en plastique (rigide) 30 cm 

 1 équerre Aristo 

 1 farde de présentation 80 vues (verte) 

 des ciseaux efficaces (pas de fantaisie) 

 3 marqueurs Velléda 

 1 effaceur pour Velléda 

 1 farde de présentation 80 vues (noire) 

 1 farde de présentation 160 vues (rouge) 

 1 farde de présentation 160 vues (bleue) 

 

  

  

 

 
 

 3 boites de mouchoirs 

 1 boite de lingettes nettoyantes 

 1 gourde en plastique 

 

Bonnes vacances et d’avance merci de votre participation ! 

 

Au plaisir de vous retrouver ☺ 

 

Madame Cindy – 3C

A se procurer en dehors 

du colis « Frederix » 



 
 



 


