Bienvenue en deuxième
primaire !
Petit mot d’explication pour les parents
Nous souhaitons remettre en place la même organisation du matériel scolaire que durant
l’année que nous venons de vivre. Comme expliqué précédemment, nous avons cherché à
simplifier l’organisation pratique de la classe. Pour ce faire, nous vous demandons à
nouveau de ne pas apporter de mallette ni de plumier. Nous nous chargerons de
fournir à votre enfant tout le matériel nécessaire (crayons, gommes, ciseaux, tubes de
colle…) ainsi qu’une petite mallette contenant le strict minimum.
Nous visons ainsi à minimiser les frais pour tout le monde, à préserver le dos et la santé de
votre enfant, à désencombrer la classe, à s’assurer que chacun soit bien en ordre
quotidiennement ainsi qu’à instaurer un climat de collaboration et d’équité en classe.
Pour acheter tout ce matériel collectif, nous vous demandons une participation financière de
20 euros en début d’année. Elle sera à effectuer via la plateforme de paiement de l’école. Par
contre, nous vous demandons d’apporter le matériel listé au verso (ainsi que le coupon cidessous complété et signé) dès le jour de la rentrée, le 29 août 2022..
Pour toute question relative au matériel à acheter ou à notre projet, n’hésitez pas à nous
interpeller ou à nous contacter par mail (elodie.rahir@estha.be ou mona.boukarraze@estha.be)
d’ici fin juin ou dès la rentrée. Une réunion de parents sera de toute façon programmée.

D’avance, nous vous remercions pour votre confiance et vous souhaitons un bel été.
Les enseignantes de 2ème année

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………. , parent / tuteur
de …………………………………………………………………………… m’engage à payer 20 € pour l’achat de
son matériel de classe.
Signature :

Matériel à apporter le jour de la rentrée
• Trois boîtes de mouchoirs
• Un petit sac à dos (pour les collations, les boissons et les tartines)
contenant une boîte à tartines et une gourde (PAS de bouteille
en plastique jetable… pour la planète)
• L’abonnement de bus de la TEC (gratuit sur simple demande à la
TEC - pour ne pas payer les trajets) → à amener lors des activités
scolaires programmées
• Un petit sac contenant un T-shirt blanc, un short bleu ou noir et
des pantoufles de gymnastique
• Des pantoufles qui resteront en classe
• PAS DE MALLETTE NI DE PLUMIER (tout le matériel sera fourni à la
rentrée contre une participation financière de 20 euros)

