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Koetschette, le 15 juillet 2020

Concerne : liste des affaires de classe

Chers parents,
Voici la liste avec les affaires de classe, dont votre enfant aura besoin pour l´année scolaire
2020-2021 au cycle 4.2:
•

une trousse avec:
- deux crayons (taille HB2)
- une gomme
- un taille-crayon avec réservoir
- un stylo à plume avec cartouches et effaceur ou un frixion bleu avec des recharges
- au moins quatre feutres fins (Stabilo 0,4 mm: noir, vert, orange, mauve,...)
- des crayons de couleur
- une paire de ciseaux
- un stick de colle (Pritt)
angles 45°
- une « souris » tipp-ex

•

un cartable avec:
- une règle (30 cm)
- une équerre (14 ou 22 cm) (avec lignes parallèles!)
lignes parallèles
- un compas avec vis centrale
- un classeur (largeur 4 cm) avec 5 intercalaires (parents, F., All., M., Feedback)
- un classeur (largeur 7 cm) avec 3 intercalaires (F., All., M.)
- 4 classeurs (largeur 2 cm) (F.E., Fiischen, VieSo, Lux,)
- un bloc avec des feuilles carrées (Din A4) pour classeur
vis centrale
- 50 pochettes perforées en plastique

•

Livres & classeurs du cycle 4.1. à garder pour le cycle 4.2. :
- classeur pour les sciences, la géo. et l’ histoire (normalement gardé en classe)
- classeur des tests (normalement gardé en classe)
- cahier des verbes en allemand et en français
- Mega Math et Zahlenbuch

•

une boîte avec:
- des couleurs à l’eau avec un pot pour l’eau
- un tablier
- un chiffon
- au moins trois pinceaux (mince, moyen, épais)
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- une palette

•

pour le cours de sport, un sac avec:
- un t-shirt et un short
- une paire de chaussures de sport (pas de semelles noires)

•

pour le cours de natation, un sac avec:

- un bonnet de bain
- un maillot de bain
- une serviette
- du savon
•

Pour le travail à la maison :
-un dictionnaire (all. – fr.)
-un Bescherelle (verbes français+allemand)
-éventuellement un Larousse junior ou Le Robert junior
-si possible : accès à l´internet → recherches, applications d´appr., Antolin, etc.

•

Notes importantes:
- Les enseignants du cycle 4.2 achèterons un stock de cahiers pour l´année scolaire
2020-2021. Ces cahiers vous seront facturés au début de l´année.
- La Commune de Rambrouch a élaboré un journal de classe pour toute l´école,
n´achetez donc pas de journal de classe pour votre enfant.
- Dans la mesure du possible, veuillez marquer le nom ou les initiales de votre enfant
sur son matériel.
- Les cours reprennent le mardi, 15 septembre 2020.
- En cas de questions, n´hésitez pas à me contacter par courriel
(ben.weis@education.lu)

Je vous souhaite de bonnes vacances!
Avec mes meilleures salutations,

Ben Weis

