
Ecole Saint-Joseph - Braine-l’Alleud  
 

Bienvenue en 1ère anneE	! 
 

 

Pensez  à la réserve En septembre, j’aurai le plaisir de t’accueill ir dans ma classe.  
Voici les fournitures scolaires nécessaires, dès le premier jour de la rentrée. 

 
 

      
des crayons 
ordinaires 

un taille-crayon 
avec réservoir 

une gomme une paire de 
ciseaux 

  un tube de colle 
(pas de couleur) 

une petite latte 

 
 

     

  

  
 
 
  

des crayons de 
couleur 

des marqueurs 
de couleur 

deux marqueurs 
tableau blanc 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

une farde de  
présentation  

(120 vues =  
60 pochettes épaisses)          
(farde de lecture) 

2 fardes à rabats   
(1 pour devoirs/ 
communications 
et   1 pour le 

banc) 

un fin classeur  
    A4 (dos de 4cm)    
+ 4 intercalaires  

(religion) 

une ardoise 
type  

«	Velleda	» 

une latte  
de 30 cm 

des écouteurs 
(avec fil) 

      

    
 

 

un tablier deux sets de 
table en 

plastique (un 
pour les repas, 
l’autre pour le 

bricolage) 

un gobelet 
(pour boire) 

une paire de 
pantoufles 
(fermées) 

une photo 
d’identité 

10 bouchons 
rouges et 10 

bouchons bleus 
(dans un sac 

de congélation) 

   

dans un SEUL plumier 

dans le cartable 

Pense également aux cartouches d’encre compatibles et à 

l’efface-encre. Il te faudra renouveler ton matériel dèèes 

que nécessaire et garder tes crayons taillés. 

 

Produits basiques, pas de gadgets type crayon à paillettes, à 

pompon, gomme en forme de rouge lèvre…  

Lorsque ton écriture sera soignée, tu obtiendras 
ton «	permis-stylo	» et pourras utiliser, au choix	: 

 

un stylo à bille   
(ex	: Stabilo Easy) 

un stylo plume 

OU 
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Un rouleau 
d’essuie-tout   

du papier 
transparent pour 
recouvrir ton 

journal de classe 
et manuel 

un sac de diner	: 
pour éviter les 
accidents dans le 

cartable 

2 boites de 
mouchoirs 

des baskets ou des 
sandales de gym 
et une tenue de 
sport pour la 

gym (short foncé 
et t-shirt blanc) 

 
ta motivation 

et 
 ta bonne 
humeur	! 

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

initiales.  

 

Petit conseil : les cartables à roulettes sont très lourds et prennent beaucoup de place en 

classe, je ne les recommande pas, … 

 

 

Passe de bonnes vacances ! J’ai hâte de te retrouver pour de nouvelles découvertes…  

J’attends impatiemment le mercredi 1 septembre !  

 
 

Madame Charlotte 

Les autres indispensables… 

dans un sac 


