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 3ème 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 :

- 1 grand cartable rigide et sans roulettes
- 1 gourde avec de l'eau pour chaque jour en classe
- 1 boite à tartines (si votre enfant va au dîner tartines) et 1 boite pour le goûter (si votre enfant va à la garderie)
- 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 indicatif et facultatif :
- 1 gros classeur à levier de +/- 8cm d'épaisseur

- 1 boite de mouchoirs grand format

- 3 classeurs souples (2 anneaux) de +/- 4cm

- stylo + cartouches de réserve

d'épaisseur

- 1 effaceur

- des oeillets (+/- 100 pièces)

- 2 crayons ordinaires + 1 gomme + 1 taille crayon avec

- 3 paquets de 8 intercalaires

réservoir

- fardes à devis : 1 noire, 1 bleue, 1 grise, 1 verte, 1

- 1 latte rigide de 15cm (pas en métal)

orange, 4 jaunes et 4 rouges

- 1 bic rouge et 1 bic vert

- 1 farde à rabats avec élastique format A4

- 4 marqueurs fluorescents de couleurs différentes

- 30 chemises en plastique transparent (pochettes pas

- 1 paire de ciseaux

trop fines)

- 1 gros tube de colle

- 1 ardoise blanche type Velleda + 2 feutres marqueurs

- des crayons de couleur

type Velleda + un petit chiffon

- des marqueurs de couleur

- 1 latte graduée rigide de 30cm (pas en métal)
- 1 équerre Aristo rigide
Si votre enfant a parfois des soucis de concentration, nous conseillons l'achat d'un casque anti-bruit.
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 P3A (Mme Sophie) et des P3B (M. Matthew)

