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Liste de matériel pour la 5ème année 

Chers Parents, chers Elèves, 

Votre enfant rentrera en septembre en 5ème année et s’engagera pour le dernier cycle qui marquera 

la fin de ses études primaires. 

Afin de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, du matériel lui sera nécessaire. 

J’insiste sur le fait qu’il n’est pas demandé de faire des frais inutiles. En effet, n’hésitez pas à 

récupérer du matériel de 4ème. Il va sans dire cependant que le matériel perdu ou défectueux devra 

être remplacé. Voici la liste : 

- Cartable et plumier ; 

- 4 classeurs à levier avec un dos d’une épaisseur de 5 cm (un vert, un bleu, un rouge et un 

noir) ; 

- 3 jeux de 12 intercalaires en carton ; 

- Un classeur à anneaux avec un dos de 4 cm (couleur et motif au choix) ; 

- Un dictionnaire (Larousse de Poche) ; 

- Un manuel de Conjugaison (Bescherelle) ; 

- Latte de 30 cm, équerre aristo, compas, crayon ordinaire, gomme, crayons de couleurs, 4 bics 

(bleu, noir, vert et rouge) (bic à quatre couleurs, OK), stylo et effaceur (facultatif), taille-

crayon, colle ; 

- Une calculatrice ; 

- Des oeillets ; 

- Un bloc de feuilles A4 quadrillées (carrés de 1 cm) ; 

- Un paquet de chemises en plastique ; 

- 3 surligneurs fluorescents de couleurs différentes ; 

- Une petite perforatrice ; 

- Une boîte de mouchoirs ; 

- Un marqueur effaçable (de type Velleda) et un morceau de chiffon ; 

- Un savon liquide avec pompe. 

- PS : N’oubliez pas notre petit canari. Un stock sera constitué en début d’année. Il serait bien 

que chacun apporte un petit paquet de graines ou de sable pour la cage. 

N’oubliez pas qu’un matériel marqué au nom de l’enfant évite bien souvent des conflits inutiles.  

Cette liste vous est donnée en ce mois de juin afin que vous ayez deux mois pour vérifier et 

compléter le matériel de votre enfant. Il va donc sans dire que votre enfant devra être complètement 

équipé dès la rentrée (02 septembre 2019). Nous structurerons le matériel ce jour-là afin de pouvoir 

commencer le cycle de matières au plus vite dans de bonnes conditions. 

Afin de vous faciliter la tâche, vous trouverez ci-derrière, la liste du matériel de GYM, de NDLS et 

d’EPC. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter d’excellentes vacances et me réjouis déjà d’entamer ce cycle 

avec vous au mois de septembre. 

En vous remerciant de l’attention portée à cet écrit, je vous prie de croire, chers Parents, chers 

Elèves, à l’expression de mes sentiments les plus respectueux. 

Louis-Xavier Bouillon 



LISTE DU MATERIEL DE GYMNASTIQUE ET DE PISCINE  

(section primaire)  

Pour les cours de gymnastique:  

- Sandales de gym (blanches)  

- Sac de gym en toile  

Pour les cours de piscine:  

- Un maillot de bain (pas de bikini pour les filles et pas de short pour les garçons)  

- Une serviette de bain  

- Sac de piscine en toile  

Rappel pour les nouveaux et ceux qui en ont besoin: le short, le T-shirt et le bonnet de bain au logo 
de l’école seront fournis par l’école dès le premier cours de gymnastique et de natation (à payer via 
la feuille de compte mensuelle du mois de septembre).  

TOUT le matériel doit être marqué au NOM de l’enfant.  

 

LISTE DU MATERIEL POUR LE COURS D’EPC 1 : 
 
Farde à glissière, format A4 (modèle basique : avec couverture transparente non colorée et sans 
motif), couleur au choix, contenant : 

-Deux chemises perforées en plastique ; 

-Une quinzaine de feuilles de bloc (lignées ou à grands carreaux, format A4).  

 

LISTE DU MATERIEL POUR LE COURS DE NEERLANDAIS : 
 

1 farde A4 2 anneaux dos 2 cm 

1 pochette enveloppe plastique Velcro A4 perforée 

10 enveloppes blanches 

 

 


