
Ecole Sainte- Thérèse 
Rue Président Wilson, 5 
4430 Ans 
 

MME GODEFROID 

Pensez  à la réserve  
Fournitures scolaires 3/4ème année 

MESDAMES Godefroid, Nathalie et Valentine 

Bienvenue dans le cycle 3/4 ☺ .  

Voici mes conseils: 

1 " N’hésite pas à reprendre le matériel de la liste que tu as déjà. S'il est en bon état, il n’y a pas de 
raison ☺. 

2 Sois en ordre de matériel pour la rentrée du lundi 29 août, c’est très important. Ainsi, tu te sentiras 
dans le “bain” directement ☺ 

3 Par souci de rangement, nous n’accepterons plus les grosses mallettes. Un petit sac à dos suffit 
(juste pour glisser le journal de classe et une farde de communication). 

 
 
 

 

 

 

 

  

1 paquet 
d’étiquettes 

 

1 bic effaçable bleu 1 petite latte 
15cm  

2 feutres pour  
tableau 

blanc VELLEDA 

5 crayons  2 gommes 

      

   

 

 

 
taille-crayon avec 

réservoir 
2 bâtons de colle  paire  

de ciseaux 
2 marqueurs fluos  Rapporteur 

(Pas ARISTO) 
compas à crayon 

 

 

1) S’il te plait, laisse le Tipp-Ex et les bics non effaçables au magasin car nous ne te laisserons pas 
les utiliser ;)  

2) Limite les plumiers, un c’est suffisant! 
3) L’achat d’un cartable n’est pas nécessaire ! 
4) Toutes tes fournitures doivent être ETIQUETES car en cas de perte, il sera plus facile à 

retrouver ! 
 

 

Dans le plumier: 
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Pour toute question relative au matériel, n’hésitez pas à nous interpeller (par mail :  
valerie.godefroid@estha.be    nathalie.engels@estha.be    valentine.vanvlodorp@estha.be).  

Une réunion de parents sera de toute façon programmée à la rentrée.  

 

 

 

 

 
 

  

 

Une ardoise 2 casiers 20 fardes 
à devis 

 

2 petits classeurs 
A4 

2 anneaux 

 1 paquet pochettes 
transparentes 

 

      

  

  

  
 marqueurs  crayons de couleur     

 
dictionnaire  

de poche 
1 latte 30cm,  
1 équerre (pas 

ARISTO) 
 
 

- 3 boites de mouchoirs 
-    l’abonnement de bus  
- une gourde et une boite à tartines (tout emballage sera remis dans la mallette afin de limiter 

notre impact sur l’environnement). 
- des pantoufles (en classe, les chaussures ne seront pas tolérées !) 

 
- Dans 2 petits sacs: 
- le nécessaire de gymnastique et de natation 

 
En attendant la rentrée, joue, danse, cours, profite à fond de tes vacances. 
Nous nous réjouissons de te revoir en pleine forme pour de nouvelles aventures! 
 
 

Mesdames Godefroid, Nathalie et Valentine 

Dans le cartable 


