
 

 
 
                                                                                                 Warnant-Dreye, le lundi 25 juin 2018 
 
Chers parents, 
 
 
Voici la liste du matériel nécessaire à votre enfant pour la rentrée scolaire prochaine (2018-2019) : 
 
Classe de deuxième année primaire : 
 

–  Un plumier comprenant : 
–  Des crayons ordinaires (crayons d'écriture) --> en prévoir de réserve pendant l'année. 
–  Une gomme (+ réserve). 
–  Un taille-crayon 
–  Un bâton de colle (genre Pritt) --> en prévoir de réserve pendant l'année. 
–  Des crayons de couleur de bonne qualité. 
–  Des marqueurs de bonne qualité. 
–  Une paire de ciseaux 
–  Une latte plastique de 30 cm (pas de latte en métal!) 
–  Un stylo à encre + cartouches (bleu royal). 
–  Un effaceur. 
–  Un bic à 4 couleurs ou des bics effaçables (bleu, rouge, vert). 
–  Une farde à rabats (pour y ranger les devoirs) format A4. 
–  2 fardes à grands anneaux (format A4) --> français et mathématiques. 
–  2 fardes à petits anneaux (format A4) --> fardes de lecture et d'éveil (pour les élèves déjà 

présents dans l’école en 1°P, il ne faut pas fournir de fardes d’éveil, les enfants 

complèteront celles de 1°P). 
–  Du papier pour recouvrir les cahiers (un rouleau suffira). 
–  Des étiquettes pour annoter le prénom de votre enfant sur les cahiers. 
–  Une pochette de 12 intercalaires. 
–  Un gobelet avec le nom de votre enfant. 
–  Une petite ardoise blanche de type « Velleda » avec marqueur effaçable et éponge (prévoir 

des marqueurs effaçables de réserve). 
–  Une mallette  adaptée pour y ranger le nécessaire scolaire. 
–  Un sac de gymnastique en tissu comprenant : 
–  Des pantoufles de gymnastique blanches, un short foncé (noir, bleu marine), un tee-shirt 

blanc. 
–  Un sac séparé pour les boissons, les tartines et les collations. 
–  Il est utile d'inscrire le nom de votre enfant sur chaque objet. 

 
Pour l'année 2018-2019, la somme des activités extrascolaires s'élèvera approximativement à 
300 €/enfant (classe de dépaysement inclus). 
    
                                                                                                        Madame DEBAUCHE Cindy 


