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100 pochettes en plastique

Dictionnaire JUNIOR, avec les noms
propres (pas de format "poche")

Bescherelle de conjugaison

Cahier A4, ligné avec marges

3 x 12 intercalaires maxi A4

3 classeurs A4 à levier de 4 cm
d'épaisseur 

Calculatrice de base avec les 4
opérations

3 marqueurs tableau blanc à
pointe fine (1mm)

latte de 30 cm + équerre aristo

bloc de feuilles ligné avec marges

La trousse

1 gomme blanche
1 taille crayon (réservoir) 
1 crayon 
1 stylo + cartouches + efface-encre
fluos
bics : vert, rouge, bleu et noir
crayons de couleur 
marqueurs
un compas de qualité

Tu es nouveau à l'école ? 
2 classeurs A4 à levier de 4 cm
d'épaisseur

Classeur A4 à levier de 8 cm
d'épaisseur

gourde + boîte à tartines

En classe Caution

L'école met à disposition de votre
enfant plusieurs manuels (atlas,

Empreinte, Onderweg, Leximath, Bingo,
Histoire de nos régions, dictionnaire

néerlandais/ français) et de matériel de
manipulation (ateliers autonomes, boîte

de mémorisation, matériel de la
classe,...). En début d'année, nous vous

demandons une caution de 25€ à
remettre au secrétariat. La restitution
se fera en fin d'année, sauf en cas de

détérioration du matériel.



P5-6A
M. Vincent

m.vincent@annonciation.be

P5-6B
Mme Meral

madame.meral@annonciation.be

P5-6C
Mme Elody

madame.elody@annonciation.be

Chers parents,
Nous vous invitons à vérifier le matériel de l’année précédente et à réutiliser

les fournitures en bon état. Vous pourrez ainsi faire des économies et un
geste pour la planète.

 
Pour les élèves qui nous rejoignent (P5), vos institutrices ont laissé à l'école ce

qui servira encore. 
Pour les élèves de P6, il ne faut remplacer que ce qui est abîmé.

 
L'équipement pour le cours de gymnastique (t-shirt uni, short, baskets à

semelles claires dans un sac à dos, pas de sac de natation!) doit être
nominatif, ainsi que les gourdes et boîtes de dîner.

 
Mesdames Meral, Elody et monsieur Vincent


