
 

 

Rentrée : le mercredi 01 septembre 2021 

 

Nécessaire scolaire 

Vous avez deux mois devant vous pour préparer au mieux votre enfant à 

cette nouvelle rentrée scolaire. Merci donc de veiller à ce que TOUT LE 

NÉCESSAIRE SCOLAIRE ET VÊTEMENTS soient MARQUÉS ET ÉTIQUETÉS au nom 

et prénom de l’enfant et à ce qu’il soit apporté le 1 septembre 2021 ! 
 

UNIFORME OBLIGATOIRE 
 

Les repas chauds seront servis à partir du 13 septembre 2021 (à 

confirmer) 

Avant cette date, les élèves apporteront leur pique-nique et leur boisson. 

 

Fournitures scolaires (pas de fantaisies) 

Un cartable (pas de sac ouvert). Eviter les cartables lourds… 

Le journal de classe est fourni par l’école. 

 
1 calculatrice avec racine carrée 

1 taille crayon avec collecteur 

2 Bics 4 couleurs 

1 gomme 

1 crayon noir (HB) 

4 grands classeurs à levier (4cm) (rouge, bleu, vert, jaune) 

1 farde à glissière (bleue) A4  en plastique ( classe de neige ) 

3 blocs de cours A4 2 trous quadrillé 10x10 – 100 feuilles 

3 séries de 6 intercalaires A4  

1 cahier de brouillon 36 feuillets 10x10 (pas en 6C) 

1 cahier A4 quadrillé 1cm/1cm ( 18 feuilles ) (pas en 6C) 

1 stylo avec cartouches + cartouches de rechange 

2 effaceurs  

Marqueurs pour colorier 

4 surligneurs fluo (de couleurs différentes) 

Crayons de couleur 

2 Colles style Pritt 40 gr 

2 papiers collants 

1 latte 30cm transparente (pas aluminium ni plastique mou !) 

1 bon compas (avec vis centrale) 

Ciseaux 

1 perforatrice 

1 agrafeuse + agrafes 

Micro tape type Tipp-Ex 5mmx8m (pas liquide !) 

 

1 petit dictionnaire Fr./Ndl.-Ndl/Fr. (ex : Robert & Van Daele) 

1 livre utilisé en 5ème et 6ème (et utile en humanités) : 

       Conjugaison Bescherelle – Didier Hatier. 

1 dictionnaire. Ex : Larousse de poche (pas Larousse débutants) =  

Pour le cours de religion :  

1 farde A4 3cm d’épaisseur 

6 intercalaires en plastique 

Pour la maison 

1 boites de mouchoirs (à renouveler) 

1 paquet de lingettes pour les mains 

1 farde à compartiments (accordéon) A4 (minimum  12 

compartiments) 

Équerre géométrique (style ARISTO)  

 

 

Les autres cahiers et livres sont fournis par l’école. 

 

 

 

 

 

Veillez à bien respecter les couleurs demandées. Merci de, tous les jours, munir 

votre enfant d’une gourde. L’élève doit avoir son matériel en ordre toute l’année, 

merci donc de le renouveler si nécessaire. 
 

6ème année ABC 


