Bruxelles, le 6 mai 2022
Concerne : Achat groupé de matériel scolaire 1C – Solidarité

Chers Parents,
L’école vous propose de vous fournir une partie du matériel scolaire.
•
•
•

Cahiers (disponible pour les élèves de la 1ère à la 4e année) – 52 €
T-shirt de sport avec logo de l’école (disponible pour tous les élèves) – 8 €
Bonnet de natation (pour les élèves de 1ère année) – 3 €

Ce colis ne comprend donc pas le matériel de base tel que précisé dans la liste du matériel scolaire que
vous recevrez ultérieurement.
L’école a pu négocier des prix très concurrentiels auprès de fournisseurs belges de matériel de qualité.
Les prix obtenus sont inférieurs aux prix que vous pourrez trouver dans un magasin de grande
distribution. Les cahiers à anneaux sont de la marque Atoma (belge) et très résistants.
Ce colis ne fait pas partie des frais scolaires obligatoires et nous vous laissons donc le choix de
participer ou non à cet achat groupé.
Toutefois, sachez que l’intégralité des bénéfices éventuels est reversée à la caisse de solidarité de
l’école afin d’aider les familles dans le besoin. Cet argent permet, entre autres, de financier partiellement
les voyages et activités scolaires de certains enfants et de permettre ainsi à chaque élève de l’école
d’avoir le meilleur apprentissage possible.
Nous vous invitons à compléter le talon ci-dessous et à nous le retourner lors de la séance d’information
du 24 mai prochain.
Cordialement,
Barbara Di Meo
Directrice
..................................................................................................................................................................
Talon à retourner lors de la séance d’information du 24 mai 2022
Je soussigné ____________________________________________________________________
parent de _______________________________________________________________________
inscrit.e en 1ère année commune pour l’année scolaire 2022-2023.
O Ne souhaite pas me fournir auprès de l’école pour le matériel scolaire détaillé ci-dessus.
O Souhaite me fournir auprès de l’école et l’autorise à me facturer la somme de 63 € via la
plateforme de paiement de l’école, ApSchool.
O J’ai pris connaissance des modalités du courrier.
Date et signature du responsable légal :

Asbl Ecole Second’Air Singelijn n18A Place des Carabiniers, 1030 Schaerbeek n 02 705 49 25
info@singelijn2r.be

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,

Barbara Di Meo
Directrice
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 avec réservoir 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 rigide
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 type « 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. Veuillezvous 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.
1.1

Français (Bleu)
•
•

1.2

1 cahier A4+ de type Atoma ligné + 2 intercalaires + 2 pochettes plastique
1 cahier A5 de type Atoma ligné
Morale (Noir)

•
1.3

1 cahier A4+ type Atoma ligné
Mathématiques (Beige + anneaux rouges)

•
1.4

2 cahiers A4+ de type Atoma quadrillés (0.5 cm), couvertures plastiques ou plastifiées
(6 intercalaires)
Néerlandais (Olive + anneaux oranges)

•

1 cahier A4+ de type Atoma quadrillé (0.5 cm) + pochettes en plastique

1.5 Sciences (Vert)
•

2 cahiers A4+ de type Atoma quadrillés (0.5 cm)

1.6 Association (Mauve)
•
•

1 cahier A4+ type Atoma quadrillé (0.5 cm) + pochettes plastique + intercalaires
1 cahier Atoma A5 quadrillé

1.7 Musique (Gris)
•

1 cahier A4+ de type Atoma ligné

1.8 Méthode de travail
•

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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Bruxelles, le 21 juin 2022
Concerne : Achat groupé de matériel scolaire 1D et 2D – Solidarité
Chers Parents,
Vous avez reçu la liste de matériel scolaire pour la prochaine rentrée.
L’école vous propose de vous fournir une partie du matériel scolaire.
•
•
•

Cahiers (disponible pour les élèves de la 1ère à la 4e année) – 26 €
T-shirt de sport avec logo de l’école (disponible pour tous les élèves) – 8 €
Bonnet de natation (pour les élèves de 1ère année) – 3 €

Ce colis ne comprend donc pas le matériel de base tel que précisé dans la liste du matériel scolaire.
L’école a pu négocier des prix très concurrentiels auprès de fournisseurs belges de matériel de qualité.
Les prix obtenus sont inférieurs aux prix que vous pourrez trouver dans un magasin de grande
distribution. Les cahiers à anneaux sont de la marque Atoma (belge) et très résistants.
Ce colis ne fait pas partie des frais scolaires obligatoires et nous vous laissons donc le choix de
participer ou non à cet achat groupé.
Toutefois, sachez que l’intégralité des bénéfices éventuels est reversée à la caisse de solidarité de
l’école afin d’aider les familles dans le besoin. Cet argent permet, entre autres, de financier partiellement
les voyages et activités scolaires de certains et de permettre ainsi à chaque élève de l’école d’avoir le
meilleur apprentissage possible.
Nous vous invitons à compléter le talon ci-dessous et à nous le faire parvenir pour le 30 juin 2022 au
plus tard.
Cordialement,
Barbara Di Meo
Directrice
..................................................................................................................................................................
Talon à retourner pour le 30 juin 2022 ou lors de l’inscription au plus tard.
Je soussigné ____________________________________________________________________
parent de _______________________________________________________________________
inscrit.e en 1ère année ou 2ème année Différenciée pour l’année scolaire 2022-2023.
O Ne souhaite pas me fournir auprès de l’école pour le matériel scolaire détaillé ci-dessus.
O Souhaite me fournir auprès de l’école et l’autorise à me facturer la somme de 37 € via la
plateforme de paiement de l’école, AP School.
O J’ai pris connaissance des modalités du courrier.
Date et signature du responsable légal :
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1ère et 2ème Différenciées
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,

Barbara Di Meo
Directrice
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 avec réservoir 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 rigide
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 type « 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.

Asbl Ecole Second’Air Singelijn n18A Place des Carabiniers, 1030 Schaerbeek n 02 705 49 25
info@singelijn2r.be

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. Veuillezvous 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.
Matériel à avoir en classe
1 cahier quadrillé 0,5 cm A5
Français
1 cahiers type Atoma ligné 120 pages A4+ avec des intercalaires
Mathématiques
1 cahier type Atoma quadrillé 0,5cm 120 pages A4+ avec des intercalaires
Eveil (Sciences, Géographie et Histoire)
1 cahiers type Atoma quadrillé 0,5cm 120 pages A4+ avec des intercalaires
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Concerne : Achat groupé de matériel scolaire 2ème à 6ème – Solidarité
Chers Parents,
Comme pour chaque année scolaire, Singelijn vous propose de vous fournir le pack « cahiers » pour
la rentrée académique de fin août 2022 :
2C / 2 S – Tous les cahiers + intercalaires + pochettes plastique

49€

3GT / 4GT – Tous les cahiers + intercalaires + pochettes plastique

65€

5GT / 6GT – Uniquement le cahier d’Histoire

5,75€

Ce colis ne comprend donc pas le matériel de base tel que précisé dans la liste du matériel scolaire que
vous recevrez ultérieurement.
L’école a pu négocier des prix très concurrentiels auprès de fournisseurs belges de matériel de qualité.
Les prix obtenus sont inférieurs aux prix que vous pourrez trouver dans un magasin de grande
distribution. Les cahiers à anneaux sont de la marque Atoma (belge) et très résistants.
Ce colis ne fait pas partie des frais scolaires obligatoires et, à l’aide du talon ci-dessous, nous vous
laissons donc le choix de participer ou non à cet achat groupé.
Toutefois, sachez que l’intégralité des bénéfices éventuels est reversée à la caisse de solidarité de
l’école afin d’aider les familles dans le besoin. Cet argent permet, entre autres, de financier partiellement
les voyages et activités scolaires de certains enfants et de permettre ainsi à chaque élève de l’école
d’avoir le meilleur apprentissage possible.
Dès lors, deux solutions s’offrent à vous… Soit vous souhaitez vous fournir auprès de l’école
et vous nous autorisez à vous facturer la somme ad-hoc (cfr tableau ci-dessus) via la
plateforme de paiement de l’école, ApSchool. Soit vous ne souhaitez pas vous fournir auprès
de l’école et vous nous retournez alors le talon ci-dessous dûment complété et signé.
Cordialement,

Barbara Di Meo
Directrice
..................................................................................................................................................................
Talon à retourner à Gilles Wauthoz (Educateur Econome) pour le 01er juillet 2022 au plus tard
Je soussigné _________________________________ parent de ____________________ inscrit en
___________ année pour l’année scolaire 2022-2023.
Ne souhaite pas que l’école me fournisse le « pack cahiers » pour la rentrée académique de fin août
2022 et, par conséquent, ne sera pas facturé de la somme ad-hoc via la plateforme de paiements de
l’école, ApSchool.

Date et signature du responsable légal :

Fournitures scolaires
Asbl Ecole Second’Air Singelijn n18A Place des Carabiniers, 1030 Schaerbeek n 02 705 49 25
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2ème 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.
Nous vous souhaitons une excellente rentrée scolaire,

Barbara Di Meo
Directrice

1. Plumier de base (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 avec réservoir 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 ARTISTO rigide
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 de type « 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. Veuillezvous 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.
1.1

Français (Bleu)
•
•

1.2

1 cahier A4+ de type Atoma ligné + 1 intercalaire + 4 pochettes plastique
1 cahier A5 de type Atoma ligné
Morale (Noir)

•
1.3

1 cahier A4+ type Atoma ligné
Mathématiques (Beige + anneaux rouges)

•
1.4

2 cahiers type Atoma A4+ quadrillés (0.5 cm), couvertures plastiques ou plastifiées
(6 intercalaires)
Néerlandais (Olive + anneaux oranges)

•
1.5

1 cahier A4+ de type Atoma quadrillé (0.5 cm) + pochettes en plastique
Sciences (Vert)

•
1.6

1 cahier Atoma A4+ quadrillé (0.5 cm)
Association (Mauve)

•

1 cahier A4+ type Atoma quadrillé (0.5 cm) + pochettes plastique + intercalaires

Education 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 (disponible en achat groupé)
Un short bleu foncé
Un jogging en hiver
De bonnes baskets
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Fournitures scolaires
3ème Secondaire
Matériel de base (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 avec réservoir OU un porte-mine
1 gomme blanche de bonne qualité
4 marqueurs fluo de couleurs différentes
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 rigide
1 dictionnaire (édition au choix)
1 Bescherelle de conjugaison
1 calculatrice scientifique de type « 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
Atlas d’histoire (Edition Hayt ou de Boeck)
Le Grand Atlas (Edition de Boeck)
1 farde à anneaux avec intercalaires pour les évaluations à faire signer

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. Veuillezvous 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.
Français (Bleu)
1 cahier A4+ de type Atoma ligné + 2 intercalaires + 2 pochettes plastique
Morale (Noir)
1 cahier A4+ type Atoma ligné
Mathématiques (Beige + anneaux rouges)
2 cahiers A4+ type Atoma quadrillés (0.5 cm) + 2 intercalaires
Néerlandais (Olive + anneaux oranges)
1 cahier A4+ de type Atoma quadrillé (0.5 cm) + pochettes en plastique
Sciences (Vert)
1 cahier Atoma A4+ quadrillé (0.5 cm)
Histoire (Mauve)
1 cahier A4+ type Atoma quadrillé (0.5 cm) + pochettes plastique + intercalaires
Géographie (Turquoise)
•

1 cahier Atoma A4+ quadrillé (0.5 cm)
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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 (disponible en achat groupé)
Un short bleu foncé
Un jogging en hiver
De bonnes baskets

Options (en fonction du choix de votre enfant)
L’ensemble des points des points en gras sont repris dans la commande groupée si vous faites le
choix d’y participer.
Langue (Anglais) (Rose)
•

1 cahier A4+ de type Atoma quadrillé (0.5 cm) + pochettes plastique

Sciences et Pratique de laboratoire (Vert) :
•

1 cahier Atoma A4+ quadrillé (0.5 cm)

Littérature :
•

2 cahiers A4+ type Atoma lignés

Sciences-sociales (Rouge) :
•

1 cahier Atoma A4+ quadrillé (0.5 cm)

Artistique (matériel utilisable plusieurs années dans cette option):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
1 grande farde de dessin format A3
1 porte vues (avec 100 chemises plastiques au minimum)
Un carnet de croquis à spirales format minimum A4 , min 50 feuilles de grammage 150 gr.
1 boîte de crayons de couleur de bonne qualité ( 24 crayons )
1 petite bouteille d’encre de chine noir ( +\_10ml) avec plume à profiler
1 porte mine 0,5
1 bonne gomme blanche
1 bon taille-crayon
1 latte métallique de 50 cm
1 boîte de gouaches en tubes TALENS, contenance du tube 22 ml ( magenta, bleu cyan,
jaune citron, blanc , noir )
3 pinceaux synthétiques de bonne qualité (ex: marque Schleiper)
1 fin num 2/ 1 moyen num 6 / 1 gros num 12
1 paire de ciseaux
1 tube de colle ("Pritt" ou "Scotch" ou autre)
1 feutre noir fin 0,5 ou 0,7
1 indélébile noir
1 boîte de peintures aquarelles de 12 godets

Pour les travaux nécessitant des matériaux et du matériel particulier, une participation sera demandée
dans le courant de l’année. Certaines fournitures très bon marché que l’on trouve dans les enseignes
« hard discount » ne sont pas recommandées car trop souvent de qualité médiocre.
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Fournitures scolaires
4ème Secondaire
Matériel de base (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 avec réservoir OU un porte-mine
1 gomme blanche de bonne qualité
4 marqueurs fluo de couleurs différentes
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 ARTISTO rigide
1 bloc de feuilles A4
1 farde à anneaux avec intercalaires pour les évaluations à faire signer
1 dictionnaire (édition au choix)
1 Bescherelle de conjugaison
1 calculatrice scientifique de type « Casio fx92 spéciale collège »
1 compas de qualité qui servira tout au long de la scolarité (avec roulettes)
1 dictionnaire NL/FR-FR/NL « Robert & Van Dale » nouvelle édition
1 farde à devis orange pour les exercices “extra” et les magazines.
Atlas d’histoire (Edition Hayt ou de Boeck)
Le Grand Atlas (Edition de Boeck)
1 dictionnaire de poche ANGL/FR-FR/ANGL “Robert&Collins” (anglais)
1 farde à devis mauve pour les exercices “extra” et les magazines

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. Veuillezvous 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.
Français (Bleu)
1 cahier A4+ de type Atoma ligné + 1 intercalaire + 4 pochettes plastique
Morale (Noir)
1 cahier A4+ type Atoma ligné
Mathématiques (Beige + anneaux rouges)
2 cahiers A4+ type Atoma quadrillés (0.5 cm) + 2 intercalaires
Néerlandais (Olive + anneaux oranges)
1 cahier A4+ de type Atoma quadrillé (0.5 cm) + pochettes plastique
Sciences (Vert)
1 cahier Atoma A4+ quadrillé (0.5 cm)
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Histoire (Mauve)
1 cahier A4+ de type Atoma ligné
Géographie (Turquoise)
1 cahier Atoma A4+ quadrillé (0.5 cm) + 5 intercalaires + 5 pochettes plastique
Éducation physique
Afin de créer un esprit d’école et de nous assurer que chacun dispose d’une tenue de sport adéquate,
un t-shirt aux couleurs de l’école sera fourni en début d’année contre paiement.
En plus de ceci, chaque élève doit avoir un sac de sport contenant :
•
•
•

Un short bleu foncé
Un jogging en hiver
De bonnes baskets

Options (en fonction du choix de votre enfant)
Langue (Anglais) (Rose)
•

1 cahier A4+ de type Atoma quadrillé (0.5 cm) + pochettes plastique

Sciences et Pratique de laboratoire (Vert) :
•

1 cahier Atoma A4+ quadrillé (0.5 cm)

Littérature :
•

2 cahiers A4+ type Atoma lignés

Sciences-sociales (Rouge) :
•

1 cahier Atoma A4+ quadrillé (0.5 cm)

Artistique (matériel utilisable plusieurs années dans cette option):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
1 grande farde de dessin format A3
1 porte vues (avec 100 chemises plastiques au minimum)
Un carnet de croquis à spirales format minimum A4 , min 50 feuilles de grammage 150 gr.
1 boîte de crayons de couleur de bonne qualité ( 24 crayons )
1 petite bouteille d’encre de chine noir ( +\_10ml) avec plume à profiler
1 porte mine 0,5
1 bonne gomme blanche
1 bon taille-crayon
1 latte métallique de 50 cm
1 boîte de gouaches en tubes TALENS, contenance du tube 22 ml ( magenta, bleu cyan,
jaune citron, blanc , noir )
3 pinceaux synthétiques de bonne qualité (ex: marque Schleiper)
1 fin num 2/ 1 moyen num 6 / 1 gros num 12
1 paire de ciseaux
1 tube de colle ("Pritt" ou "Scotch" ou autre)
1 feutre noir fin 0,5 ou 0,7
1 indélébile noir
1 boîte de peintures aquarelles de 12 godets

Pour les travaux nécessitant des matériaux et du matériel particulier, une participation sera
demandée dans le courant de l’année. Certaines fournitures très bon marché que l’on trouve dans
les enseignes « hard discount » ne sont pas recommandées car trop souvent de qualité médiocre.
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Fournitures scolaires
3ème Degré
Matériel de base (ne faisant pas partie de la commande groupée)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 stylo plume ou un bic bleu
Cartouches d’encre
1 effaceur
1 stylo-bille à 4 couleurs (noir/bleu/rouge/vert)
1 crayon gris + taille-crayon avec réservoir OU un porte-mine
1 gomme blanche de bonne qualité
4 marqueurs fluo de couleurs différentes
Crayons de couleurs
Marqueurs de couleurs
1 tube de colle
1 paire de ciseaux
1 correcteur blanc
1 latte de 30 cm
1 équerre de type ARISTO rigide
1 bloc de feuilles A4 à carreaux
1 grande farde pour les cours de langue
4 grandes fardes pour les cours de Français, Géographie, Mathématique et Sciences
1 grande farde pour le cours d’option Commu ou Sciences Sociales ou Arts
1 farde à anneaux avec intercalaires pour les évaluations à faire signer
1 dictionnaire (édition au choix)
1 Bescherelle de conjugaison
1 calculatrice scientifique de type « Casio fx92 spéciale collège »
1 compas de qualité qui servira tout au long de la scolarité (avec roulettes)
1 dictionnaire NL/FR-FR/NL « Robert & Van Dale » nouvelle édition
Atlas d’histoire (Edition Hayt ou de Boeck)
Le Grand Atlas (Edition de Boeck)
1 dictionnaire de poche ANGL/FR-FR/ANGL “Robert&Collins” (anglais)

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.
Histoire (Mauve)
•

1 cahier A4+ ligné Atoma par année

Éducation physique
Afin de créer un esprit d’école et de nous assurer que chacun dispose d’une tenue de sport adéquate,
un t-shirt aux couleurs de l’école sera fourni en début d’année contre paiement.
En plus de ceci, chaque élève doit avoir un sac de sport contenant :
•
•
•

Un short bleu foncé
Un jogging en hiver
De bonnes baskets
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Options (en fonction du choix de votre enfant)
Artistique (matériel utilisable plusieurs années dans cette option):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
1 grande farde de dessin format A3
1 porte vues (avec 100 chemises plastiques au minimum)
Un carnet de croquis à spirales format minimum A4 , min 50 feuilles de grammage 150 gr.
1 boîte de crayons de couleur de bonne qualité ( 24 crayons )
1 petite bouteille d’encre de chine noir ( +\_10ml) avec plume à profiler
1 porte mine 0,5
1 bonne gomme blanche
1 bon taille-crayon
1 latte métallique de 50 cm
1 boîte de gouaches en tubes TALENS, contenance du tube 22 ml ( magenta, bleu cyan,
jaune citron, blanc , noir )
3 pinceaux synthétiques de bonne qualité (ex: marque Schleiper)
1 fin num 2/ 1 moyen num 6 / 1 gros num 12
1 paire de ciseaux
1 tube de colle ("Pritt" ou "Scotch" ou autre)
1 feutre noir fin 0,5 ou 0,7
1 indélébile noir
1 boîte de peintures aquarelles de 12 godets

Pour les travaux nécessitant des matériaux et du matériel particulier, une participation sera
demandée dans le courant de l’année. Certaines fournitures très bon marché que l’on trouve dans
les enseignes « hard discount » ne sont pas recommandées car trop souvent de qualité médiocre.
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