Ecole libre de Theux

Theux, le jeudi 25 juin 2020
Chers parents,
Vous trouverez ci-dessous, la liste du matériel dont votre enfant aura
besoin en première année :


Dans un sac, des pantoufles de gymnastique, un short et un tee-shirt
(Le tout doit être marqué)



Un sac de dîner pour les enfants mangeant à l’école



Un cartable à mettre au dos (nous déconseillons un sac à dos, il est
difficile pour les enfants de ranger correctement les fardes et
cahiers). Petit conseil : certaines mallettes vides, notamment celles à
roulettes, sont déjà très lourdes. Veillez à les soupeser avant de les
acheter.



Un 1er plumier avec: 3 crayons gris
1 gomme
1 tube de colle transparente en bâton, taille
moyenne
1 paire de ciseaux
1 taille-crayon avec boîte (qui taille tous les
crayons de l’enfant.)
2 marqueurs Velleda pour tableau blanc.
Sachez qu’il existe une alternative plus durable
aux marqueurs (pas de capuchon -> ne sèche
pas, se taille, s’efface bien, ne tâche pas). Il
s’agit de gros crayons avec une pointe grasse.
Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à vous
renseigner auprès de nous ou votre
commerçant. Dans ce cas-là, un seul suffit
(sauf en cas de perte).

Rue Hovémont 30b 
4910 Theux
Tél 087/54.13.30
Fax 087/55.87.26

Un 2e plumier avec : Des marqueurs de bonne qualité
Des crayons de couleur de bonne qualité (au
moins 10 couleurs). Petit conseil : les gros
crayons s’usent moins vite et leurs mines sont
plus solides.
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Un classeur deux anneaux format A4 avec levier (épaisseur du dos
6-7 cm)



Une petite latte rigide de 15 cm



Un jeu de cartes



Un pot de plasticine



Une petite boîte. Sa taille n’a pas beaucoup d’importance, veillez
avant tout qu’elle ferme et qu’elle ne soit ni trop lourde, ni trop
encombrante car elle restera toujours dans la mallette.



Une boite de mouchoirs en papier



Prévoir, à la maison, du papier ou une pochette pour recouvrir un
petit cahier ainsi que du plastique transparent pour recouvrir une
farde A4 et une farde A5.

Remarques :
1. Ce matériel est à apporter en début d’année et reste toujours en classe.
L’enfant ne reprend donc pas de plumiers pour travailler à la maison.
L’enseignant reprend le matériel supplémentaire (crayons et marqueurs
VELLEDA) et fera une réserve en classe.
2. Il est impératif de marquer chaque objet de l’enfant (y compris les crayons de
couleur, les marqueurs, la veste, la boite à tartines, les pantoufles de gym …)

Pour tout renseignement supplémentaire :
Madame Fisset (1B) : 0496/75.45.86.
Monsieur Freymann (1A) : 0478/75.67.07
Nous vous informons déjà que la réunion de parents aura lieu le
mercredi 2 septembre 2020 à 20h dans la classe de Madame Fisset.
Nous vous souhaitons, chers parents, d’agréables vacances et vous
fixons rendez-vous à 8h30 (au plus tard) le mardi 1 septembre 2020. Ce
jour-là, vous aurez la possibilité de monter en classe avec votre enfant.
Les titulaires de première année
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