Ecole libre de Theux

Theux, le mercredi 24 juin 2020

Chers élèves,
C’est

avec

beaucoup

d’enthousiasme

que

nous

vous

accueillerons en cinquième durant cette année scolaire. Voici la liste du
matériel dont vous aurez besoin :
• Dans vos plumiers :
-

1 stylo

-

Des cartouches bleues en suffisance

-

2 effaceurs

-

4 crayons gris

-

Une gomme

-

1 taille-crayon avec réservoir

-

1 paire de ciseaux

-

1 grand bâton de colle

-

Des crayons de couleur

-

Des marqueurs de couleur

-

1 bic à 4 couleurs

-

1 petite latte

-

3 marqueurs surligneurs fluos (rose – vert – jaune),

• Dans votre mallette :
-

1 latte rigide de 30 cm

-

1 compas

-

1 rapporteur avec un centre cible
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-

1 équerre Aristo

-

1 classeur de 8cm
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-

1 classeur de 4cm

-

1X12 intercalaires (pour le gros classeur)

-

1X6 intercalaires (pour le plus petit classeur)
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-

1 farde avec au moins 20 pochettes

-

1 petit classeur pour le cours de langue

-

1 dictionnaire (celui de débutant peut toujours convenir pour
cette année)

-

1 ardoise

-

4 marqueurs effaçables. Sachez qu’il existe maintenant 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 de votre
commerçant. Dans ce cas-là, un seul suffit (sauf en cas de
perte).

-

1 boite de mouchoirs

-

1 sac de gym avec les vêtements de sport

Nous nous permettons de préciser :
•

Il est important que vous constituiez une réserve de ces outils à
domicile afin de pouvoir renflouer les plumiers le cas échéant.

•

Il est impératif de marquer chaque objet.

•

Tout le matériel utilisé en quatrième année peut être réutilisé.

Par ce courrier, nous vous informons que le titulariat de la classe
de 5ème B sera réparti à mi-temps entre Madame Delhaye et Madame
Brach. Madame Delhaye prendra aussi en charge la classe de 5ème A
une avant-midi par semaine.
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances et nous vous
donnons rendez-vous le mardi 1er septembre à la section A.
Merci de votre collaboration,
Les titulaires de 5ème année.
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