Lëscht mam Material fir d’Schouljoer 2020-2021
Klass Marianne Hilbert-Kraus C1A
Schlappen, déi gutt an de Féiss
bleiwen. Passt op, dass et eng fest
Kalitéit ass, déi nit no 3 Wochen ganz
kromm getrëppelt sinn.
Turnschlappen
Turnkleeder
ee
Becher
oder
eng
Waasserfläsch
eng stofften Zerwéit oder
ee klengt Kichenduch
eng Schmierekëscht
Schwammkleeder
Schwammkap
Hoërbiischt(Meedercher)
Kuerf
Duch
KEE SHAMPOING

wou de Kannerfouss gutt dra gehal
ass, awer keng mat Stréckelen
Fir Turnen ze goen brauchen d’Kanner
eng kuerz Box an een T-Shirt.
fir an der Schoul ze drénken
fir drop z’iessen (dëst ass all Dag am
Schoulsak). Merci.
fir an de Schoulsak
Wëll mir och schwamme ginn,
brauchen d’Kanner Schwammkleeder
+ Schwammkap, eventuell eng
Hoerbiischt. Si brauchen ee Kuerf,
dee grouss genuch ass, fir all dës
Saachen an een Duch dran ze
transportéieren.

Ee Molbuch

Denkt w.e.g. drun fir op de Kanner hir Saachen iwwerall gutt däitlech a fest den Numm
ze schreiwen besonnesch op all d’Saachen, déi mat an d’Schwämm geholl ginn! MERCI!
W.e.g. kee Schoulsak mat Rieder!
All anert Schoulmaterial dat mer brauchen fir d’Schouljoer 2020-21 kafen ech fir d’Kanner
all zesummen. Ech deelen Iech de Präis vun dëse Saachen de 15. September mat. Merci.
D’Schoul fänkt un Dënschdes, de 15. September um 7.50 Auer.
Wéi genee dann alles organiséiert ass, weess nach keen. Loosse mer eis iwwerraschen.

Hutt Dir nach Froen, da rufft mer un um 23 62 90 03 oder um 661 62 90 03.
Ech wënschen Iech eng schéi summerlech Vakanz.

Marianne Hilbert-Kraus

Matériel scolaire pour la rentrée 2020-21
Classe Marianne Hilbert-Kraus C1A
des pantoufles qui restent
bien aux pieds (veuillez
préférer une bonne qualité
pour éviter qu’au bout de 3
semaines, les semelles ne se
cassent)
des baskets
un gobelet ou une gourde

qui soutiennent bien le pied de votre enfant
mais sans lacets
Pour boire en classe

une serviette en tissu ou
un petit essuie de cuisine
une boîte à tartines

pour protéger la table lors des repas (qui
sera tous les jours dans la mallette). Merci.
pour la mallette

Maillot de bain
Bonnet pour la piscine
Éventuellement une
brosse à cheveux
un drap de bain
un sac suffisamment grand

Puisque les enfants font la natation, il leur
faudra un maillot de bain, un bonnet,
éventuellement une brosse à cheveux. Il
leur faut un sac suffisamment grand
pouvant transporter tout le nécessaire
pour la piscine.
PAS DE SHAMPOING !

Un livre de coloriage
Veuillez à ce que tout le matériel et surtout tout ce qui doit aller à la piscine porte
visiblement et durablement le nom de votre enfant. Merci !
Pour la mallette, pas de modèle avec des roues svp. Merci.
J’achèterai tout le restant du matériel scolaire et je vous en communiquerai le prix lors de la
rentrée.
Les cours reprendront mardi, le 15 septembre à 7.50 heures.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’appeler au 23 62 90 03 ou bien au
661 62 90 03. Merci. Bonnes vacances ensoleillées.
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