Fournitures scolaires
1ère secondaire
Chers parents,

Vous trouverez ci-dessous la liste du matériel nécessaire pour la rentrée scolaire prochaine.
Cette liste n’est pas exhaustive car les activités réalisées en classe peuvent nécessiter un autre
matériel.
Une partie de ce matériel peut faire l’objet d’une commande groupée (voir point 2).
Nous souhaitons une excellente rentrée scolaire,

Charles Sohet
Directeur
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Matériel de base à avoir en permanence avec soi (ne faisant pas partie de la commande
groupée)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 stylo plume
Cartouches d’encre
1 effaceur
1 stylo-bille à 4 couleurs (noir/bleu/rouge/vert)
1 crayon gris + taille-crayon OU un porte-mine
1 gomme blanche de bonne qualité
4 marqueurs fluo de couleurs différentes
1 marqueur fin type « Veleda »
Crayons de couleurs
Marqueurs de couleurs
1 tube de colle
1 paire de ciseaux
1 correcteur blanc
1 latte de 30 cm (solide)
1 équerre de type ARISTO
Atlas d’histoire (Edition Hayt ou de Boeck)
Le Grand Atlas (Edition de Boeck)
1 dictionnaire (édition au choix)
1 Bescherelle de conjugaison
1 calculatrice scientifique « Casio fx92 collège 2d+ »
1 compas de qualité qui servira tout au long de la scolarité (avec roulette si possible)
1 dictionnaire NL/FR-FR/NL « Robert & Van Dale » nouvelle édition
1 farde à rabats pour mettre les avis et les devoirs reçus en classe
1 farde à anneaux avec intercalaires pour les évaluations à faire signer

Pour le cours d’Arts
•
•
•
•
•
•
•

1 farde de dessin A3
1 bloc de papier dessin « C à grain » format A3 ; 42X29,7cm ; papier 224gr PAS BRISTOL
1 bloc de papier dessin « C à grain » format A4; 21X29,7cm ; papier 224gr PAS BRISTOL
3 crayons graphites : 3H, HB, 4B
Tablier de peinture (ou vieille chemise)
Artline - pochette de 4 feutres à dessin 0.1/0.3/0.5/0.7
Un carnet de croquis à spirales format minimum A4 , min 50 feuilles de grammage 150 gr.
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Cahiers (l’ensemble de ce matériel peut faire l’objet d’un achat groupé par l’école – voir
document annexé)

L’ensemble des points du matériel de cette rubrique fait l’objet d’une commande groupée. Veuillez
vous référer au document joint à cette liste de matériel.
Par facilité d’organisation pour les élèves, chaque cours possède un code couleur. Nous vous
demandons de bien vouloir le respecter dans les couleurs de cahiers que vous choisirez.
2.1

Français (Bleu)
•

2.2

Morale (Noir)
•

2.3

1 cahier A4 ligné classique
Mathématiques (Jaune)

•
2.4

2 cahiers A4 de type Atoma quadrillé (0.5 cm) + 1 intercalaire + 1 pochette plastique
Néerlandais (Orange)

•
2.5

2 cahiers A4 de type Atoma quadrillé (0.5 cm) + pochettes plastique
Sciences (Vert)

•
2.6

2 cahiers A4 de type Atoma quadrillés (0.5 cm)
Association (Mauve)

•
•
2.7

1 cahier Atoma A4 quadrillé (0.5 cm)
1 cahier Atoma A5 quadrillé (0.5 cm)
Musique (Rouge)

•
2.8

1 cahier A4 de type Atoma ligné
Méthode de Travail (Rouge)

•
3

2 cahiers A4 de type Atoma lignés + 2 intercalaires + 2 pochettes plastique

1 porte documents A4 de type Atoma

Éducation physique

Afin de créer un esprit d’école et de nous assurer que chacun dispose d’une tenue de sport adéquate,
il vous est demandé de fournir aux élèves :
•
•
•
•
•
•

Un t-shirt de sport blanc avec le logo de l’école (disponible en achat groupé)
Un bonnet de natation avec le logo de l’école (disponible en achat groupé)
Un short bleu foncé
Un jogging en hiver
De bonnes baskets
Un Slip de bain pour les garçons et un maillot de bain intégral pour les filles.
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