
Pour les élèves qui entrent en cinquième année immersion 

 
Voici la liste des objets indispensables pour bien débuter l'année scolaire 

prochaine : 

 

1. Un plumier complet :  

 Un bic à 4 couleurs ou des feutres fins : bleu – rouge – vert – noir 

  2 crayons d'écriture 

 gomme 

 crayons de couleur 

 marqueurs 

 taille-crayons avec réservoir 

 colle (pas de colle liquide !) 

 1 paire de ciseaux de taille moyenne 

 stylo + efface-encre ou bic effaçable 

 3 surligneurs de couleurs différentes (fluo) 

 des œillets 

 Remarque : pas de Tipp-ex ! 

 2. Deux classeurs A4 dos 8cm (Juf Nele/Mme Sabine) et un classeur A4 dos 4 

cm (farde de transport) avec quelques chemises en plastique 

3. Trois séries de 10 intercalaires 

     4. Une latte de 30cm (pas souple) 

5 Un compas dans sa boite avec une étiquette nominative dessus (Pour un 

usage aisé, nous conseillons la marque Maped avec frein-stop intégré. Ne pas 

acheter un nouveau si on possède un autre) 

6. Une petite équerre Aristo (pas souple) 

7. Une calculatrice simple d’utilisation. 

8. Le dictionnaire (français) utilisé dans la classe de Mme Camille. 

     9. De quoi recouvrir quelques cahiers et un manuel Azimuts + étiquettes 



     10. Deux serviettes en tissu pour servir de set de table. 

1. Un sac de gym correct (pas de sachet en plastique) : short bleu, T-shirt de 

l'école ou T-shirt blanc, pantoufles de gym (bien noter le nom et classe sur 

tout). 

2. À posséder et à laisser à la maison : 

- un dictionnaire (français) 

- un Bescherelle (Conjugaison) 

- un dictionnaire NL-FR, FR-NL 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons des bonnes vacances reposantes et délassantes ! 

Nous vous accueillerons avec plaisir le lundi 2 septembre 2019 pour le petit-déjeuner 

offert par l’Amicale des parents ! 

 

 

                                                   Madame Sabine et Juffrouw Nele 

 

 


