Ville de Bruxelles

ECOLE PRIMAIRE DES PAGODES.
Tél. . : 02/266.11.30

Fax : 02/266.11.38

Concerne : Matériel scolaire 2020/2021

4èmes années.
Chers Parents,
En vue de permettre à vos enfants de travailler dans de bonnes conditions, nous vous conseillons de les munir
du matériel suivant tout en respectant les éléments en gras :
-4 fardes à glissière en plastique : 1 verte, 1 rouge, 1 jaune et 1 blanche
-1 bloc de feuilles quadrillées A4 (carrés de 0,5cm)
-1 bloc de feuilles lignées A4
-1 gros classeur format A4/8 avec une étiquette nominative comportant les 10 intercalaires
numérotées et le sommaire de 3ème année
- 1 latte de 30 cm transparente et rigide
- des crayons de couleurs
- des magicolors
- 10 étiquettes nominatives
- 1 boîte de mouchoirs
-1 plumier contenant :

- 1 bon stylo + recharges
- 2 crayons noirs
- 1 bic à 4 couleurs
- 1 gomme
- 1 effaceur (pas de Tipp-Ex!)
- 1 paire de ciseaux
- 1 stick de colle
- 4 marqueurs « fluo »
- des bics de couleurs
- 1 taille-crayon avec réservoir
- 1 compas ordinaire.

- 1 petit cahier A5 feuilles détachables lignées de type Atoma
- 1 gros cahier de travail quadrillé (A5/60 feuillets) – Pas de papier recyclé
- 1 tableau de type velleda (190 mm x 260 mm)
- 1 pochette de marqueurs de type velleda 8 mm et 1 chiffon.
- 1 tablier ou une vieille chemise.
N.B : Afin d’améliorer la qualité des activités portant sur l’utilisation de l’équerre style Aristo, nous
achèterons les équerres pour que les enfants possèdent tous le même matériel. Cette somme sera prélevée
dans les achats groupés dès le mois de septembre.
Attention :
- Le journal de classe de l’école sera fourni à la rentrée.
- Les enfants doivent être munis d’un cartable solide et rigide sans roulette (Pas de sac souple ni de
sac à dos).
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration !
Les titulaires de 4ème année.

