
Chers	  Parents,	  	  
	  

Nous	  avons	  la	  chance	  d’avoir	  le	  local	  immersion	  néerlandais	  et	  le	  local	  
immersion	  français	  l’un	  à	  côté	  de	  l’autre.	  Cela	  signifie	  que	  les	  enfants	  de	  
1ère	  et	  2ème	  seront	  dans	  la	  même	  classe	  et	  auront	  le	  même	  bureau.	  

Pour	  plus	  de	  facilité	  dans	  l’organisation	  de	  tous	  les	  jours,	  et	  les	  tâches	  
administratives,	  juf	  Marie-‐Céline	  sera	  titulaire	  de	  la	  1ère	  immersion	  et	  
Madame	  Patricia	  de	  la	  2ème	  immersion.	  

	  

POUR	  LES	  PARENTS	  :	  

• Merci	  de	  marquer	  les	  manteaux,	  les	  pulls	  au	  nom	  de	  l’enfant,	  ainsi	  que	  tout	  le	  
matériel	  scolaire	  (chaque	  crayon,	  marqueur…)	  pour	  éviter	  les	  échanges	  
malencontreux	  et	  les	  pertes.	  
	  

• Pour	  l’organisation	  de	  la	  vie	  de	  tous	  les	  jours,	  les	  enfants	  de	  1ère	  et	  2ème	  immersion,	  
se	  partageant	  le	  même	  local	  et	  le	  même	  bureau	  en	  français	  et	  en	  néerlandais,	  merci	  
de	  bien	  respecter	  les	  couleurs	  de	  couvertures	  plastiques	  des	  cahiers	  demandées.	  
	  

• Afin	  de	  faciliter	  l’organisation	  du	  premier	  jour,	  merci	  de	  nous	  aider	  en	  respectant	  
bien	  cette	  répartition	  du	  matériel	  (dans	  le	  cartable	  ou	  le	  grand	  sac)	  :	  

	  

	  

Merci	  !!!	  
	  

	  

	  

	  

	  



Liste	  du	  matériel	  pour	  la	  deuxième	  année,	  classe	  d’immersion	  	  

Titulaire	  :	  Madame	  Patricia	  

	  

1	  CARTABLE	  pouvant	  contenir	  un	  classeur	  A4	  avec	  le	  matériel	  pour	  le	  
local	  de	  Madame	  Patricia	  (Préférer	  un	  matériel	  de	  bonne	  qualité	  qui	  durera	  toute	  
l’année.	  ATTENTION	  :	  il	  existe	  des	  formats	  A4	  :	  le	  A4	  et	  le	  A4+	  merci	  de	  toujours	  prendre	  
le	  A4	  !)	  
	  

• 1	  trousse	  	  contenant	  :	  
-‐ 2	  crayons	  d’écriture	  
-‐ 1	  gomme	  
-‐ 1	  taille-‐crayon	  avec	  réserve	  
-‐ 1	  stylo	  encre	  bleue	  
-‐ des	  cartouches	  bleues	  effaçables	  	  
-‐ 1	  effaceur	  

	  
• 1	  autre	  trousse	  contenant	  :	  

-‐ 12	  crayons	  de	  couleur	  Staedler	  Ergo-‐Soft	  
-‐ 12	  marqueurs	  	  
-‐ 1	  tube	  de	  colle	  blanche	  Pritt	  43g	  
-‐ 1	  paire	  de	  ciseaux	  (il	  en	  existe	  pour	  gaucher)	  

	  
• A	  prévoir:	  

-‐ 2	  protège-‐cahiers	  A5	  (1	  orange,	  1	  rouge)	  
-‐ 1	  protège-‐cahier	  A4	  jaune	  
-‐ 1	  atoma	  A4	  avec	  plastics	  (pas	  de	  feuilles	  !)	  
-‐ 1	  livre	  de	  coloriage	  pour	  les	  temps	  libres	  
-‐ le	  livre	  de	  français	  sera	  à	  recouvrir	  avec	  du	  papier	  de	  votre	  choix	  
-‐ des	  étiquettes	  
-‐ 2	  crayons	  d’écriture	  HB	  (comme	  réserve)	   	  
-‐ 1	  gomme	  (comme	  réserve)	  
-‐ 3	  tubes	  de	  colle	  blanche	  Pritt	  (comme	  réserve)	  
-‐ 1	  latte	  en	  bois	  de	  20	  cm	  
-‐ 1	  ardoise	  blanche	  effaçable	  +	  1	  chiffon	  +	  4	  marqueurs	  Velleda	  de	  couleurs	  différentes	  
-‐ 1	  livre	  de	  coloriage	  ou	  de	  jeux	  pour	  les	  temps	  libres	  
-‐ 1	  boîte	  de	  mouchoirs	  	  
-‐ 1	  boîte	  de	  lingettes	  
-‐ 1	  gourde	  	  
-‐ 1	  bloc	  de	  feuilles	  de	  dessin	  blanc	  (format	  A4	  ;	  200gr)	  
-‐ 1	  bloc	  de	  feuilles	  de	  dessin	  couleur	  (format	  A4	  ;	  200gr)	  
-‐ une	  vieille	  chemise	  de	  papa	  pour	  la	  peinture	  

1	  grand	  sac	  plastique	  marqué	  au	  nom	  de	  l’enfant	  pour	  le	  local	  de	  Juf	  Marie-‐Céline	  

• A	  prévoir:	  
-‐ 1	  farde	  à	  rabats	  A4	  verte	  à	  	  	  
-‐ 1	  farde	  de	  présentation	  avec	  30	  plastics	  lisses	  intégrés	  à	  	  
-‐ 1	  livre	  de	  coloriage	  pour	  les	  temps	  libres	  
-‐ 1	  jeu	  de	  52	  cartes	  pour	  à	  l’école	  


