J’espère que vous passez de bonnes vacances et que votre enfant se repose bien pour commencer les cours avec
beaucoup de plaisir. Pour ceux, qui veulent déjà faire les courses pour le début de l’année scolaire, voici la liste des
affaires de classe nécessaires :
1 cartable, de préférence sans roues, assez grand pour contenir un classeur DIN A4
1 trousse et 1 gomme
2 crayons HB2
1 porte-mine (0,7mm)
1 taille-crayon avec réservoir
1 stylo avec cartouches
1 effaceur
des feutres fins pour écrire les titres dans le cahier (Stabilo 0,4mm)
2 règles différentes: 1x30cm, 1x50cm
1 stick de colle (Pritt)
2 équerres : 1x14cm et 1x22cm avec manche
1 compas (Zirkel) avec une roue pour régler
1 porte-livres
1 paire de ciseaux
1 trousse avec des crayons de couleur
1 trousse avec des feutres
des couleurs à l’eau, 3 pinceaux à poils blancs (dont un très gros) et 3 pinceaux ordinaires (mince, moyen,
épais), 1 pot pour l’eau, 1 tablier, 1 chiffon et 1 boîte à chaussures pour ranger tout dedans
x 1 bloc avec des feuilles A4 pour classeur
x 1 farde à élastique
x 5 cahiers DinA4 (Clairefontaine) à 80 pages/40sheets avec marge: 2xrouge, 2xbleu, 1xvert
x 5 classeurs minces (dos 2cm) (rouge, bleu, vert, mauve, jaune)
x 1 classeur (dos 8cm), couleur au choix avec 50 pochettes transparentes
x 1 classeur (dos 8cm), couleur : rouge
x 1 classeur (dos 4-5cm) gris (pour toutes les branches secondaires)
x 2 „Schnellhefte“ (gris, bleu)
x min. 10 intercalaires pour classeurs
x 1 brouillon en papier recyclé
(Prière de prévoir déjà un certain « stock » de gommes, colle . . .)
Veuillez remplacer le matériel manquant durant l’année s.v.p.
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Vous ne devez pas acheter de sous-main, livres ou journal de classe.
L’enfant peut amener les étiquettes (avec : nom, prénom, 4.1.B) à l’école. Nous les collerons ensemble sur les livres
et les cahiers. Dans la mesure du possible, veuillez marquer les initiales de votre enfant sur son matériel avec un
marqueur permanent fin. Les livres doivent être recouverts.
Les affaires de natation comprennent le bonnet de bain, le maillot de bain, la serviette et le savon.
Les baskets ne doivent pas avoir de semelles noires. Les enfants vont ramener les affaires de gymnastique et de
natation à la maison après chaque cours.
Les cours recommencent le jeudi, 15 septembre 2021. (En cas de questions : reuter.christophe@education.lu)
Une réunion d’information pour les parents concernant le fonctionnement du cycle 4 aura lieu le 15 septembre à
18.30 (fr.) et 19.00 (lux.).
Je vous souhaite de bonnes vacances et encore beaucoup de soleil.
Avec mes meilleures salutations
Christophe Reuter

