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 Mettons la priorité dans le choix
d’un matériel de qualité. 

1 bon cartable léger sans roulettes
1 plumier garni (pas de pochette fourre-tout)
3 crayons ordinaires HB n°2, 1 taille-crayons avec boite, 2 gommes
1 fluo
12 crayons de couleur + 12 marqueurs de couleur
3 gros tubes de colle
1 bonne paire de ciseaux adaptée aux droitiers ou aux gauchers
1 latte de 30 cm
1 cahier de brouillon
1 fine farde de transport
1 couverture non autocollante pour grand cahier -> religion
5 couvertures en plastique pour recouvrir des petits cahiers :
- bleue -> français
- rouge : calcul
- vert -> dictée
- orange : poésie
- jaune -> devoir
5 fardes à glissière :
- 1 verte pour l’éveil
- 1 bleue pour la lecture
- 1 rouge pour le calcul
- 1 orange pour les évaluations
- 1 rose pour les avis
1 classeur de 4 cm avec 3 intercalaires : 1 rouge, 1 bleu, 1 vert
1 gros classeur de 7 cm avec 3 intercalaires : 1 rouge, 1 bleu, 1 vert
1 ardoise blanche avec marqueurs pour tableau blanc
10 bouchons bleus et 10 bouchons rouges dans une boite
1 tablier
1 boite de mouchoirs
1 paquet de lingettes
Le journal de classe est fourni par l’école.
Le bulletin de 1ère doit être remis à la rentrée.

UNIFORME OBLIGATOIRE :
 Jupe, robe ou pantalon bleu marine pour les filles / bermuda ou pantalon bleu marine pour les
garçons
 T-shirt, polo, chemise ou chemisier blanc ou bleu clair
Merci de marquer
 Sweat de l’école
le matériel
EDUCATION PHYSIQUE :
au nom de l’enfant!
Short bleu, t-shirt blanc avec le logo de l’école
Sandales blanches, chaussettes blanches de rechange, baskets
-> Le tout dans un sac.
NATATION :
Maillot (pas de bikini, pas de short ou de bermuda), bonnet bleu clair (possibilité d’en acheter un
au logo de l’école via le secrétariat), essuie
Nous retrouverons votre enfant avec beaucoup de plaisir au mois de septembre,
Mme Daise et Mme Weiland
Ecole fondamentale des Sacrés-Cœurs « Clos », Chaussée de Bruxelles, 104 – 1410 Waterloo.
Direction : leclos@leclos.be
Secrétariat : secretariat@leclos.be
Comptabilité : t.comptaclos@gmail.com
Tél/Fax : 02/354.17.42
Site Interet : www.leclos.be

