
 

 

 
Voilà ce qu'il serait souhaitable que chaque élève de 6ème année  

puisse utiliser en 2022-2023: 

 

Un cartable (avec bretelles) solide (rigide et léger) contenant :  
- 3 blocs de feuilles A4 avec marge et 2 trous →1 bloc ligné, 1 bloc quadrillé 1cm/1cm, 1 bloc quadrillé 
- un paquet d'œillets de renforcement 
- 5 classeurs à levier (format A4, 2 à dos de 8cm bleu et rouge, 3 à dos de 5cm dont 1 vert)* 
- 4 paquets de 12 intercalaires et 30 pochettes en plastique format A4 (à trous)*                                                                                      
- 4 fardes à glissières format A4 
- 1 Bescherelle de conjugaison* 
- 1 tableau blanc effaçable à sec de ~20x25cm et 2 marqueurs effaçables*  
- 1 latte rigide de 30cm, 1 équerre Aristo, 1 rapporteur, 1 compas* 
- 1 boîte de mouchoirs (1 en réserve à la maison) et 1 paquet de lingettes (1 en réserve à la maison) 

Un plumier contenant : (les réserves sont mises dans une boîte de mouchoirs vide pour permettre le rangement)  

- 1 crayon ordinaire HB (+ 1 en réserve), 1 porte-mine et 3 surligneurs 
- 1 stylo* avec une boîte de 6 cartouches bleues (encre effaçable) (+4 boîtes en réserve)  

- 1 effaceur (+ 1 en réserve), 1 roller correcteur et une petite latte rigide de 15 cm    
- 4 stylos à bille de couleurs différentes (bleu, rouge, vert, noir) ou 1 stylo à 4 couleurs* 
- 1 gomme (+1 en réserve), 1 taille-crayon avec réservoir * 
- 1 calculatrice simple (les 4 opérations suffisent)* 
-  1 gros bâton de colle (+ 1 en réserve) et une paire de ciseaux* 

Une pochette contenant : 
- 12 (minimum) marqueurs de couleur (de bonne qualité) à pointe fine 
- 12 (minimum) crayons de couleur  
- 2 marqueurs indélébiles noirs (pointe moyenne) 

Une boîte à chaussures contenant: 
- un tablier ou un grand T-shirt (pour protéger les vêtements), un sac poubelle pour protéger le banc 
- une boîte d’aquarelles, des pinceaux (gros/moyen/fin et brosse), un vieux chiffon, un pot à eau 

Un sac de gymnastique contenant :  
- des pantoufles de gymnastique 
- 1 short ou 1 « cycliste » ou 1 « legging » (de préférence bleu ou noir contenant de l’élasthanne) 
- 1 tee-shirt blanc (ou blanc avec le logo de l’école /(une tunique). 

Prévoir à la maison : 
- un rouleau de plastique transparent autocollant pour recouvrir le bulletin et le journal de classe 
- un rouleau de papier pour recouvrir les cahiers, un de papier « cadeau », des étiquettes et un dictionnaire. 

 

*Si le matériel de l’année dernière est encore en bon état, n’hésitez pas à le reprendre !  
Ou donnez-le à l’association caritative « Ecole Sarah au Rwanda » (boîte dans le préau à Foucart). 
Dès le 29 août, rapporte tes fardes de synthèses, de verbes et référentiels (manuels) en classe. 

Pendant les vacances, lis régulièrement afin de pouvoir recommencer ton année avec tes acquis.                                      
Toutes ces affaires devront être étiquetées (nom de votre enfant et celui de sa classe). Veillez à ce que votre 
enfant reste en ordre tout au long de l’année en vérifiant régulièrement ses affaires.  

Votre enfant est attendu lundi 29 août à 8h15 avec son matériel complet et son bulletin signé pour 
commencer une année fructueuse (8h25 au plus tard).  

                       Merci et bonnes vacances     
 

Pour les sorties, prévoyez la carte MOBIB (abonnement gratuit STIB pour les 6-12 ans).  
Veuillez donner une gourde à votre enfant (l’eau est la boisson essentielle). 
Tous les jours une collation saine est à donner : produit laitier, fruit, légume ou céréales non sucrées. 


