
En septembre, les choses sérieuses reprennent,  
voici la liste de matériel pour rentrer en 6e primaire : 

 
Restent à l'école pendant les vacances: 

▪ Ton Besherelle 

▪ Ton dictionnaire  

▪ Ta Bible ou Nouveau Testament 

▪ Tes cours de Néerlandais (classeurs et cahier) 

▪ Tes synthèses de 5e primaire, boite à outils de français et de mathématiques 

▪ Tes cours d'éveil historique, scientifique et géographique 

 
Pour la 6e proprement dite: 

▪ Un stylo (avec des cartouches bleues effaçables) et un effaceur 

▪ Un ou des bics (4 couleurs : noir, vert, bleu et rouge) 

▪ Des crayons de couleur 

▪ Des crayons ordinaires ou portemines et une bonne gomme 

▪ Un marqueur fluo pour surligner 

▪ Une petite équerre ARISTO  

▪ Un compas (en état !) 

▪ Une latte 30 cm 

▪ Des ciseaux 

▪ Un bâton de colle 

▪ Des œillets 

▪ Une calculatrice 

▪ Une boîte de mouchoirs pour la classe 

▪ Le journal de classe est donné par l’école en septembre 

▪ Deux gros classeurs A4 à levier (On peut reprendre les classeurs de l'année dernière, vérifiez-
en juste l'état) 

▪ Un classeur de voyage 

▪ 40 chemises en plastique 

▪ Mon bulletin de 5e primaire 
 
 
Profite bien des vacances pour faire le plein d'énergie et de découvertes. Regonfle tes pneus !                
Puis en route pour ta dernière année à la Petite Ecole... 
 
 
Au plaisir de t'accueillir en sixième, 
 
 

Monsieur Joffray 
 
 

P. S. :  
Nous vous rappelons que, dans l’esprit de l’école, pour une société plus juste et équitable, il n’est pas nécessaire 
d’avoir chaque année du matériel nouveau. Les crayons, gommes, ciseaux, lattes et compas peuvent servir plusieurs 
années. Les trousses et cartables bien entretenus peuvent eux aussi faire de belles années scolaires sans se trouver 
aux rebus. 

Nous vous remercions et vous souhaitons de belles et agréables vacances.  


