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Liste du matériel scolaire 

Une farde à levier résistante (dos 8cm) 

Un jeu de 12 intercalaires en carton  

Une latte de 30 cm (rigide) 

Une GRANDE équerre rigide (celle de 5ème) 

Un compas correct (celui de 5ème)  

Une farde à élastique (avec des intercalaires 
intégrés pour faciliter le rangement si possible 12)  

De l'adhésif transparent pour couvrir le 

journal de classe et les cahiers. 

 

    Un seul plumier  

A GARDER COMPLET TOUTE L'ANNEE ! 

- un bic à 4 couleurs  

- un stylo 
- des cartouches d'encre 

- un effaceur                                                
- un Tipp-Ex (roller)  

- un crayon d'écriture 
- une gomme 
- un taille-crayon avec réservoir 

- une dizaine de crayons de couleur 
- quatre marqueurs fluo 
- un bâton de colle (pas de couleur) 

- des ciseaux 
- 20 chemises en plastique 
 

Matériel fourni par l'école 

Un cahier de brouillon 

Un cahier d’écriture                                         

Un cahier d'expériences 
Un cahier d « activités du matin » 
Une farde d'évaluations 

Une farde de communications 
Une farde de devoirs 

Un journal de classe 

Divers manuels sont mis à la 

disposition des enfants en classe. 

      Important 

Pouvez-vous couvrir les cahiers 
pour le vendredi 11 septembre. 
Cela vous laisse une semaine ! 

 

Rapportez le sac de 
gymnastique complet dès la 

rentrée. 

 

 

  

Merci pour votre participation 

au bon déroulement de cette 
année. 

 

A bientôt ! 

Les enseignants de sixième 

   Mme Elodie Renier 
   Mr Xavier Brouwers 

 

 

 

 

 



 

Nous vous attendons à notre 
réunion de rentrée qui aura lieu 

le mardi 08 septembre à 20h00 
dans notre bâtiment. 

 

Cette réunion est très importante 
car elle nous permet de vous 

expliquer le fonctionnement de la 6ème 
(organisation, projets, rôle des 

parents, des élèves, CEB…) 

 

Les classes de neige auront bien lieu en 
Italie ! Nous vous donnerons quelques 

renseignements à la « réunion de rentrée » 

Cette année, nous partirons du LUNDI  5/01 

au MERCREDI 14/01/2021 (A CONFIRMER) 

 

Nous vous solliciterons en temps voulu 
pour un coup de main lors de nos 3 

activités (marché aux noix 14/11, 
souper 20/11 et Delhaize (dates à 

déterminer). 

Callez déjà ces dates importantes dans 
vos agendas. 

 

 
 

 
 
 

Quelques conseils pour aider 
mon enfant cette année 

 
 Je lis chaque semaine le JDC de mon 

enfant et je le signe pour le vendredi. 
 

 Je l'encourage et je le valorise 

constamment. 
 
 

 Il a besoin de calme pour se concentrer, 
notamment lors des devoirs et de 
l'apprentissage des leçons : je veille à cette 

qualité d'environnement, à l'organisation de 
son espace de travail, et je garde un emploi 
du temps régulier. 

 
 En famille, je veille à ce que le scolaire ne 

pollue pas les relations : mon enfant n'est 

pas qu'un écolier ! 
 
 

 J'encourage chez lui le sens de la 
responsabilité. 

 

 

 

Bienvenue en 
6e année ! 

 

 

 

 

 
 

   Chers parents,  

Votre enfant rentre en sixième année… 

Une année importante démarre. 
ENSEMBLE, nous allons la mener au 

mieux. 

Votre enfant a une part de travail 

importante à fournir tout au long de 
l’année. Mais il a besoin de votre 

soutien, d’un regard sur ce qu’il fait. 

Travail et rigueur seront d’application et 

c’est ensemble qu’on y arrivera. 

 


