3ème année

Ecole Princesse Paola

Rentrée 2017

Liste du matériel scolaire
1. Rangement
 « 1 Classeur Français (Azimuts) » : classeur bleu solide 2 anneaux, format A4 - dos 8 cm
 « 1 Classeur Français (archives) » : classeur bleu solide 2 anneaux, format A4 - dos 4 cm
 « 1 Classeur Mathématiques (archives) » : classeur rouge solide 2 anneaux, format A4
- dos 8 cm
 « 1 Classeur Eveil (archives) » : classeur vert solide 2 anneaux, format A4 - dos 8 cm
 « 1 Classeur Evaluations (archives) » : classeur jaune solide 2 anneaux, format A4 dos 8 cm
Trois intercalaires :





1)
2)
3)

Mathématiques
Français
Eveil

Ces classeurs resteront le plus souvent en classe durant les deux années du cycle.
 « 1 Classeur de travail » : classeur mauve solide 2 anneaux, format A4 - dos 4 cm Avec
élastique (rabats type Leitz)
Six intercalaires :







1)
2)
3)
4)
5)
6)

Devoirs et leçons
Avis
Français
Mathématiques
Eveil
Néerlandais
(Toujours dans le cartable)



« Farde bulletin» : classeur souple 2 anneaux, format A4 - avec 4 intercalaires

Cinq intercalaires :






1)
2)
3)
4)
5)

Bulletin
Commentaires
Néerlandais
Gymnastique
Cours philosophiques / Autre

Ce classeur restera le plus souvent en classe.
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 « Farde d’outils Français » Farde bleue de présentation, format A4 - 100 vues
 « Farde d’outils Mathématiques » Farde rouge de présentation, format A4 - 100 vues
Toujours dans le cartable

2. Petit matériel



















100 pochettes plastifiées transparentes « CRISTAL » - format A4 - multi trous
Petite latte plastique (dans le plumier)
Grande latte plastique transparente de 30 cm
Equerre « type Aristo » (équerre avec un rapporteur intégré)
Tube de colle blanche (pas de colle liquide !) (une seconde sera peut-être nécessaire en
cours d’année)
Ciseaux (attention à la pointe)
Stylo - cartouches bleues effaçables
effaceur
2 crayons gris HB
gomme
taille- crayons avec réserve
Bic à 4 couleurs (rouge, bleu, vert, noir)
1 surligneur fluorescent jaune
12 feutres couleurs
12 crayons de couleurs
2 boîtes de mouchoirs jetables (type Kleenex)
Œillets de renforcement
1 compas dans un étui (Attendre la réunion de la rentrée pour les conseils d’achat !)

Réunion collective des parents
vendredi 8 septembre
de 18h00 à 20h00
(18h : présentation de l’équipe pédagogique et discours de la
directrice au réfectoire
18h30 : réunion avec la titulaire en classe).

Présence INDISPENSABLE
pour un bon démarrage de l’année !
Co-titulariat Mme Vander Elst – M. Laurent

