
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Je m'appelle Laurence et je suis ta nouvelle institutrice à partir du 15 septembre 2022. 
Je te souhaite de très bonnes vacances scolaires et je suis contente de pouvoir t'accueillir dans 
ma classe pour la rentrée. 
Si toi ou tes parents ont des questions, concernant par exemple la liste de matériel, n’hésitez 
surtout pas à me contacter par mail : 
 
laurence.francois@education.lu 

 
Cordialement, 

 
            Laurence François 
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Mäi Numm ass Laurence an ech sinn deng nei Léierin vum 15.September un. 

Ech wënschen dir eng ganz schéin an erhuelsam Summervakanz an ech si frou dech am neie 
Schouljoer a ménger Klass kënnen ze begréissen. Wanns du oder deng Eltern Froén hut, z.B. zur 
Materiallëscht, da kënnt Dir mech gäeren via meng Emailadress kontaktéieren :                              
 
laurence.francois@education.lu 
 
Léif Gréiss, 
 
Laurence François  
  
  
 
 
 



 

Liste de matériel :  
 

 Cahiers A4 (40 feuilles ) avec marge: 
2 avec couverture rouge 
2 avec couverture bleue 
2 avec couverture verte 

 1 classeur A4 dos 4 cm  pour le cours de vie et société 

 5 classeurs A4 dos 2 cm (rouge, bleu, vert, noir, blanc et transparent) 

 2 chemises à languettes métalliques (jaune et orange) 

 1 classeur A4 dos 8 cm pour le cours d’Eveil aux Sciences 

 1 classeur A4 dos 8 cm avec 3 feuillets intercalaires 

 3 classeurs A4 dos 4 cm avec clip (vert, bleu et noir)  

 Feuilles de classeur A4  

 Farde avec 50 chemises  

 Farde à élastique A4  

 Farde à élastique A3  

 1 trousse 

 2 crayons No 2 

 1 gomme 

 1 taille-crayon avec récipient 

 1 stylo, efface - encre, cartouches 

 1 Frixion (bleu)+ recharges !! 

 1 règle 15 cm,  1 règle 30 cm, 1 équerre avec manche, 1 compas 

 Crayons de couleur 

 Feutres très fins (p.ex Schwan Stabilo) 

 1 Fourre-tout  avec oeillets de renforcement, bâton de colle, ciseaux 

 Carton de chaussures avec tablier, gobelet, chiffon, journal, palette pour 
mélanger les couleurs 

 chaussures et vêtements de sport 

 affaires de natation 

 pantoufles 
 
Prière  de marquer tous les articles du nom et de contrôler pendant toute l’année si 
l’enfant a toujours toutes ses affaires de classe.  
 
 
 


