Direction Sainte-Marie A
Médot José
Rue de Bouvy, 35
7100 La Louvière
064 31 19 33

Direction Sainte-Marie B
Berteau Eric
Rue de l’Olive, 5
7100 La Louvière
064 22 99 60

Chers Parents,
Objet : matériel suggéré
Votre enfant arrive en 3ème B. C’est avec un réel plaisir que nous l’accueillons dans sa nouvelle classe.
Vous trouverez, à titre indicatif et facultatif, la liste du matériel suggéré à votre enfant pour que cette année 20192020 se déroule dans les meilleures conditions possibles ; l’école fournit gratuitement le journal de classe.
Si le matériel de l’an passé est encore en bon état ou si vous possédez déjà l’un ou l’autre objet, nous prônons le
réemploi. Inutile de refaire un achat ! Nous insistons pour que le matériel soit marqué au nom de l’enfant.
Il n’est sûrement pas nécessaire de choisir des marques commerciales, ni même des produits chers ! N’hésitez pas à
vous tourner vers des magasins de type solderie discount.
En vous remerciant d’avance pour votre collaboration au bon déroulement de la scolarité de votre enfant, nous vous
souhaitons une excellente année scolaire.
Voici la liste du matériel souhaité :
une latte de 30 cm en plastique transparent non pliable ;
Bics effaçables à la gomme (rouge – vert – bleu) ;
un stylo qui écrit fin et qui ne coule pas + un effaceur et des cartouches (+des rechanges à la maison) ;
2 bâtons de colle style «PRITT» ;
2 crayons noirs ordinaires n°2 + une réserve à la maison ;
une paire de ciseaux à bouts arrondis ;
une gomme blanche et un taille-crayon avec réservoir ;
1 équerre Aristo (à garder à la maison) ;
un marqueur surligneur ;
une boîte de 12 crayons de couleur ;
2 classeurs à levier (dos de 8cm) dont 1 vert ;

2 classeurs à 2 anneaux (dos 4cm) ;
1 farde à 6 compartiments en plastique ;
2 x 10 intercalaires de couleur en carton pour farde à 2 anneaux ;
20 fardes chemises perforées en plastique transparent (à laisser dans la pochette) ;
1 cahier A4 quadrillé (carrés de 1cm de côté) (pas un cahier Atoma).
1 cahier de brouillon + 1 cahier de brouillon de réserve à garder à la maison ;
1 réserve d’œillets à garder à la maison ;
1 paquet de lingettes humides (pour nettoyer le banc) , 1 boîte de mouchoirs , 1 rouleau d’essuie-tout ;
le costume de gym de l'école : 1 t-shirt uni (peu importe la couleur), une paire de baskets, 1 short pour les
garçons, 1 legging ou un short pour les filles ;
Merci de ramener la farde avec les feuilles des bulletins de 1ère et 2ème années.

P.S. En cas de problème pour l'achat des fournitures dont il est question ci-dessus, merci de vous
adresser à la direction.

Ces écoles font partie du Centre Scolaire Saint-Exupéry Asbl Grand-rue, 79 7170 Manage

