
Athénée Royal de Woluwe-Saint-Lambert  

 
 

Mesdames Marion, Margaux et Jessica 

En septembre, nous aurons le plaisir de t’accueillir dans notre classe.  

Voici les fournitures scolaires nécessaires , dès le premier jour de la rentrée . 

 

 

     

 

5 crayons 

ordinaires 

un taille-crayon 

avec réservoir 

3 gommes une paire de ciseaux   5 tubes de colle  

(pas de couleur) 

une latte de 30 cm 

 

 

     

 
 

  

des crayons de 

couleur 

des marqueurs 

de couleur 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

    une ardoise 

blanche (19 x 26 

cm) 

5 marqueurs pour 

ardoise blanche 

  une farde bleue à 

deux anneaux  

(dos 4 cm) 

  une farde rouge à     

deux anneaux  

(dos 4 cm) 

une farde noire à 

deux anneaux 

(dos 4 cm) 

    

  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

  

  

 

 

 

des vêtements de 

rechange  

(en cas d’accident) 

 

une boite de 

mouchoirs 

 

une boite à tartines 

+ une gourde 

un t-shirt blanc + 

un short foncé + 

des baskets pour la 

gym  

un maillot + un 

bonnet + un essuie 

de bain + des 

lunettes pour la 

piscine 

 

ta motivation et 

ta bonne humeur ! 

 
Pour éviter les pertes et/ou échanges, tout ton matériel doit être étiqueté par, au moins, tes initiales.  
 
 

Passe de bonnes vacances ! Nous avons hâte de te rencontrer… Nous attendons impatiemment le mercredi 1 septembre !  

dans un SEUL 
plumier 

dans le cartable 

Les autres indispensables… 

Lorsque ton écriture sera soignée, tu obtiendras ton « permis-stylo » et 

pourras utiliser, au choix : 

 

un stylo à bille + cartouches 

d’encre compatibles (ex : 

Stabilo Easy, PAS de stylo à plumes 

en P1)  

un bic effaçable (ex : Pilot 

Frixion, Bic Gel-ocity...) 

OU 

3 effaceurs 

Il te faudra 

renouveler 

ton matériel 

dès que 

nécessaire. 

 

Bienvenue en 1ère année ! 
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ta motivation et 
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Pour éviter les pertes et/ou échanges, tout ton matériel doit être étiqueté par, au moins, tes initiales.  
 
 

Passe de bonnes vacances ! Nous avons hâte de te rencontrer… Nous attendons impatiemment le mercredi 1 septembre ! 

dans un SEUL 
plumier 

dans le cartable 

Les autres indispensables… 

Lorsque ton écriture sera soignée, tu obtiendras ton « permis-stylo » et 

pourras utiliser, au choix : 

 

un stylo à bille + cartouches 
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Frixion, Bic Gel-ocity...) 

OU 
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renouveler 

ton matériel 

dès que 

nécessaire. 

 

Bienvenue en 2ème année ! 
 


