
Alleur, le 28 juin 2022 

Cher(e) ami(e) de 1ère, 

 

 Voici encore une année qui se termine ! 

 Afin d’être prêt(e) pour nos retrouvailles en août, voici la liste du matériel dont tu auras 

besoin dès le 29 août pour entrer en 2ème année : 

 

• Un plumier complet :  

- deux crayons d’écriture 

- une gomme blanche 

- des crayons de couleur 

- une petite latte rigide 

- des marqueurs  

- un bic à 4 couleurs 

- un stylo et des cartouches d’encre bleue 

- un effaceur 

- un marqueur fluo 

- un taille-crayon avec réservoir 

- des ciseaux 

- un tube de colle 

• Une latte de 30 cm rigide. 

• Un cahier de brouillon. 

• 1 classeur à levier format A4 de 8 cm d’épaisseur avec 11 intercalaires numérotés de 1 à 11. 

• 1 classeur à levier format A4 de 4 cm d’épaisseur avec 5 intercalaires numérotés de 1 à 5. 

• 1 classeur à levier format A4 de 4 cm d’épaisseur avec 12 intercalaires numérotés de 1 à 12. 

• Une farde de présentation 40 vues. 

• Un sac de gymnastique. 

• Un sac de natation pratique (pas de grandes ficelles). 

• Un abonnement TEC qui permet de voyager en Wallonie gratuitement jusqu’à 12 ans 

(disponible à la maison du TEC).  

• Une paire de pantoufle pour la classe.  

 Tout ce matériel ne doit pas nécessairement être nouveau !! 

 

❖ Il est essentiel d’être en ordre de matériel dès le début et de remplacer ce qui doit l’être 

dans les délais les plus brefs tout au long de l’année.  

 

Afin d’éviter les pertes ou les « échanges » involontaires, veille à marquer chaque objet, aussi 

petit soit-il, à ton nom.  

Je te souhaite d’excellentes vacances, ainsi qu’à ta famille et je me réjouis de te revoir dans 

deux mois.  

Madame Mélanie 


