
Ecaussinnes, juin 2022   

  

Chers parents,   
 

L’ année touche déjà à sa fin! Prenons un peu le temps d’envisager 

l’année prochaine avant de penser aux vacances. Voici déjà quelques 

informations afin que le passage en 2ème année s’effectue au mieux.   

Prévoir un cartable (suffisamment grand mais pas démesuré non 

plus) avec des fournitures nécessaires au travail scolaire :  

Dans son plumier, votre enfant doit avoir du matériel certes 

fonctionnel, mais si on passait également au matériel durable et 

respectueux de l’environnement ? Évitons néanmoins d’acheter 

inutilement ! Si les fournitures de l’année dernière sont encore en état 

de fonctionnement, il suffit de vérifier et compléter ce matériel.   

Votre enfant aura besoin de :   

• un crayon ordinaire   

• une latte en bois ou en plastique, éviter les lattes souples 

ou métalliques qui ne facilitent pas les traçages quand elles 

sont déformées   

• un taille crayon avec réservoir   

• une gomme non colorée   

• un tube de colle à base d’eau   

• une paire de ciseaux   

• un stylo rechargeable en encre (pour janvier / à garder à 

la maison avant)   

• des cartouches d’encre (pour janvier / à garder à la 

maison avant)   

• un efface-encre (pour janvier / à garder à la maison 

avant)   

• des crayons de couleurs   

• des marqueurs à l’eau   

• une ardoise format A4 (avec son éponge et son 

marqueur      effaçable)   

• des blocs de feuilles quadrillées (grands quadrillages, 1 cm 

de coté)   
  



Ce matériel sera utilisé quotidiennement et doit être en état de 

fonctionnement tout au long de l’année pour que votre enfant soit en 

mesure d’effectuer ses apprentissages correctement.   
 

Du matériel est fourni par l’école:   

• les classeurs (suivant une couleur précise pour faciliter le 

rangement des feuilles )   

•  le journal de classe : à consulter chaque jour   

•  la farde d’avis   

•  la farde de devoirs   

•  la farde de contrôles   

•  des cahiers d’écriture   

En cas de dégradation de ce matériel, le remplacement sera 

à effectuer par vos soins.   
 

Niveau organisation :   

Merci d’amener une boite de mouchoirs et une boite (type boite à 

chaussures) afin d’y ranger le matériel de mathématiques fourni en 

prêt à chaque enfant. Du matériel de grammaire et de mathématiques 

sera également construit avec les enfants au cours de l’année. Il est 

vivement conseillé de plastifier ce matériel en cours d’année afin qu’il 

soit manipulable sur du long terme en classe. Je vous demande 

également de prévoir des pochettes (type sac de congélation 

refermable par exemple) pour ranger ce matériel facilement et que 

tout ne soit pas en vrac dans la grande boite.   

Ces fournitures et ce matériel doivent être à la disposition des enfants 

chaque jour en classe et sont à remplacer par vos soins en cas de perte 

ou usure. Merci de veiller à cela à plusieurs reprises au fil de l’année 

et pas seulement au début. Cela permettra à votre enfant de travailler 

dans des conditions optimales.   

Placer les collations, repas et boissons dans un sac individuel et non 

dans le cartable ! Prévoir une gourde ou une bouteille d’eau en plus des 

éventuelles autres boissons (jus de fruits, eaux aromatisées,...) pour 

les recréations. Apporter un gobelet en plastique avec le nom de 

l’enfant. Celui-ci restera en classe.   



Apporter un sac de gymnastique avec un short, un t-shirt et des 

chaussures de sport portant le nom de l’enfant. Prévoir des vêtements 

faciles pour les jours où ces cours sont dispensés, en particulier pour 

la natation. Veillez également à mettre un maillot pratique à votre 

enfant et évitez les froufrous, petits volants et paillettes. Le bonnet 

de piscine est également obligatoire.   
 

La réussite de votre enfant passe également par vous. L’intérêt que 

vous portez au travail et aux progrès de votre enfant ne fera 

qu’augmenter son envie d’apprendre et sa volonté de réussir. N’oubliez 

pas que chacun a le droit de se tromper. Encourager votre enfant 

l’aidera à avancer davantage et à surmonter ses difficultés.   

  

Merci de votre compréhension et de votre collaboration,   

  

Bonnes vacances  
 


