
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Important ! Nous vous demandons d’être vigilants à ce que votre enfant soit présent 
dès le lundi 29 août 2022, date effective de la rentrée scolaire. 

 
Avenue Montjoie, 97 – 1180 Uccle – Tél. 02/346.86.95 

CLASSE DE 3ème PRIMAIRE 
Année scolaire 2022 - 2023 

 

Chers parents, 
 

Voici la liste des objets classiques qu'il serait souhaitable que votre enfant apporte à 
l'école: 
 

• 1 plumier contenant 1 stylo à plume avec cartouches normales (bleues 
effaçables), 2 crayons gris, 1 gomme, 1 effaceur, 1 bic à 4 couleurs (corps bleu), 
1 paire de bons ciseaux, 1 porte-mine (mettre le prénom), 1 fluo, 1 feutre (spécial 
ardoise) pas de Tipp-ex ! 

• 6 feutres ultra-fins de différentes couleurs (style Stabillo) 

• 1 latte en plastique de 30 cm et rigide (pas de latte métallique)  

• 4 gros bâtons de colle solide, type « Pritt »  

• 1 taille-crayons avec boîte fermée 

• 1 boîte de crayons de couleurs et 1 boîte de magicolors de couleurs différentes, 
le tout contenu dans une trousse 

• Afin de constituer une réserve du matériel de l’enfant en classe, dans un sac de 
congélation au nom de l’enfant, mettre : 2 crayons gris, 1 gomme, 3 colles, 4 
feutres « spécial ardoise ». 

• 1 gros classeur A4 à 2 anneaux (dos 8cm) 

• 1 fin classeur A4 à 2 anneaux (dos 4cm)  

• 2 fardes à élastiques 

• 15 chemises en plastique transparentes (perforées) 

• 1 blouse de peinture (ex: vieille chemise) et 2 vieux journaux 

• 2 boîtes de mouchoirs en papier et 1 rouleau d’essuie-tout 

• 1 ardoise, 1 pochette de 4 feutres de différentes couleurs « spécial ardoise » (cfr 
la réserve) et 1 chiffon 

• 6 étiquettes avec le nom de l’enfant  

• 10 petits sacs de congélation à fermeture hermétique (0,4l ou 1l) 
 

1 sac contenant le costume de gymnastique: chaussures blanches, short bleu ou noir 
et pour tous, le T-shirt blanc au sigle de l’école 

 

  

   - Le cartable sera SANS ROULETTES, LEGER, RIGIDE et GRAND   
  (PAS de sac à dos)  
- Les cahiers et les livres sont à recouvrir et à étiqueter 
- Pour vous éviter des frais inutiles en cours d'année, nous insistons pour que 
  vous marquiez chaque objet au nom de l'enfant. Cela évitera toute perte ou 
  contestation, merci d’avance.  
- Le journal de classe devra être signé chaque jour ! 

 

Nous souhaitons que les enfants soient en possession de leur 
matériel dès le premier jour de classe. 

Merci de remplacer le plus vite possible le matériel usé/égaré. 


