Ecole Aurore
avenue des Anciens Combattants, 61 - 1140 Evere
02.705.27.96 - secretariat.aurore@gmail.com

Fournitures scolaires pour l'année 2019/2020 - Classe de 1ère Primaire
Chers parents, voici la liste du matériel dont vos enfants auront besoin pour leur année scolaire.
TOUT le matériel devra être déballé et marqué au nom et prénom de l'enfant + sa classe
Pas de fantaisie ! Le matériel doit être pratique et de bonne qualité.
De préférence, choisir des fournitures respectueuses de l'environnement et éviter le sur-emballage.
Liste de matériel obligatoire en continuité avec les années précédentes et en demandant de réinvestir le matériel
(vous pourrez ainsi faire des économies et un geste écologique) :

- 1 grand cartable rigide et sans roulettes
- 1 boite pour la collation
- 1 essuie de cuisine pour y déposer la collation
- 1 gourde avec de l'eau pour chaque jour en classe
- 1 boite à tartines (si votre enfant va au dîner tartines)
- 1 boite pour le goûter (si votre enfant va à la garderie)
- 2 boites de mouchoirs en papier
- dans un sac en tissu : tenue de gymnastique et de natation (voir Brochure "Bienvenue à l'école Aurore)
Afin de faciliter certaines sorties, nous vous demandons de commander l'abonnement scolaire "STIB" (gratuit pour les
moins de 12 ans).
Liste de matériel à titre idicatif et facultatif :
- 1 farde à rabats rigide avec élastiques
- 10 fardes à devis en plastique : 2 bleues, 2 rouges, 2 jaunes, 2 vertes et 2 blanches
- dans chaque farde à devis, glisser une chemise en plastique perforée
- 1 petite ardoises blanche pour feutres type Velleda
- 1 plumier comprenant :
- 3 crayons ordinaires n°2 HB (+ réserve à la maison)
- 1 taille-crayon avec réservoir
- 1 gomme (+ réserve à la maison)
- des crayons de couleurs (12 minimum)
- des magicolors
- 5 feutres fin pour ardoise blanche type Velleda
- 1 latte de 15cm en plastique
- 1 TRES bonne paire de ciseaux à bouts ronds
- 2 GROS tubes de colle type Pritt (+ réserve à la maison)
Ce matériel est à vérifier et à tenir en ordre tout au long de l'année. Prévoyez une réserve à la maison.

Merci de votre collaboration et bonne rentrée à tous !
Les classes des P1A - Les Loups (Mme Anne) des P1B - Les Schtroumpfs (Mme Audrey)

