Waremme, le 25 juin 2018

INSTITUT NOTRE-DAME
41 rue Joseph Wauters
4300 Waremme
 019 32 20 38
INSTITUT SAINT-LAURENT
6 rue du Casino
4300 Waremme
 019 32 22 25
ASBL CENTRE SCOLAIRE LIBRE DE WAREMME
(en abrégé CSLW )
Avenue du Prince Régent 30 à 4300
Waremme
N° d’identification : 9340/88 - N°
d’entreprise : 435190005

Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous la liste du matériel scolaire nécessaire pour l’année scolaire 2018-2019.
1. Nous donnons les références des livres que vous pourrez acheter dans les librairies ou commander via
internet. L’école ne distribue donc que les livres loués et les photocopies.
2. Il est important d’être équipé de ses livres dès le début de l’année.
3. Par ailleurs, nous encourageons les élèves et leurs parents à réutiliser le matériel qui a été employé les
années précédentes si cela convient.
4. Le même matériel convient pour plusieurs cours (voir ci-dessous)
5. Tous les livres et cahiers devront être recouverts et porter le nom de leur propriétaire.
6. Les livres loués par l’école devront être remis en parfait état1. Ils seront fournis à la rentrée et feront l’objet
d’une facturation, avec les autres frais (photocopies, activité de rentrée à Banneux en 1ère, location des
romans, référentiel loué en Étude du milieu, piscine en 1ère année, livre de religion en 2ème année2) pour un
montant estimé à 80 euros +-. Un décompte périodique vous sera communiqué pour les autres frais
éventuels (voir ci-dessous).
7. Pour faciliter l’organisation, les élèves pourront, sur consigne de leur professeur, laisser à la maison la partie
des cours qui ne leur sera plus utile. Cet aspect de l’organisation est à aménager avec les professeurs. C’est
la raison pour laquelle nous demandons des fardes à 4 anneaux d’épaisseur moyenne (2,5mm) : les fardes
épaisses sont peu pratiques et ne permettent pas une gestion efficace des documents. Nous insistons sur
l’organisation quotidienne de la mallette en fonction des horaires : il ne faut pas transporter tout son
matériel tous les jours !

Les locations permettent une diminution des frais pour les familles et sont proposées pour des ouvrages de référence
qui peuvent servir plusieurs années et dans lesquels on n’écrit pas, au contraire des cahiers d’exercices.
2 Des activités supplémentaires seront organisées en fonction des opportunités : sorties didactiques, théâtre, activité
d’éducation artistique, etc. Ces activités seront payées au moment de leur organisation et reprises dans les
récapitulatifs de facturation en cours d’année scolaire.
1
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1ère année - Livres
•
•
•
•
•
•
•

Anglais : Get up 1 livre de l’élève (version 2018) ISBN : 978-90-289-8726-5 aux éditions Pelckmans
Étude du milieu : Traces 1 Nouvelle édition (CAHIER), aux Éditions Plantyn (ISBN 978-2-8010-5674-5)3
Français4 : Bescherelle. La dernière édition porte le numéro ISBN 978-2-218-95198-5, mais une édition
plus ancienne peut convenir. Les professeurs signaleront quand cet ouvrage sera nécessaire.
Français : Dictionnaire Petit Larousse qui pourra rester à l’’école
Mathématique : Actimath, Livre cahier des Éditions Van In (ISBN 978-90-306-6829-9)
Néerlandais : Tornado 1 livre de l’élève (version 2018) ISBN : 978-90-289-8698-5, aux éditions Pelckmans
Sciences : Expert 1ère année des Éditions Plantyn (ISBN 978-2-8010-5651-6)

2ème année - Livres
•
•
•
•
•
•
•

Anglais : dictionnaire Ag/Fr
Anglais : livre Get Up 2 des éditions Pelckmans (version 2018) (ISBN 978-90-289-8762-3)
Étude du milieu : Traces 2 Nouvelle édition (CAHIER), aux Éditions Plantyn (ISBN 978-2-8010-5676-9)5
Mathématique : Actimath, Livre cahier des Éditions Van In (ISBN 978-90-306-6867-1)
Néerlandais : dictionnaire Nl/Fr
Néerlandais : livre Tornado 2 des Éditions Pelckmans (version 2018) (ISBN 978-90-289-8758-6)
Sciences : Expert 2eme des Éditions Plantyn (ISBN 978-2-8010-5652-3)6

Fournitures communes aux deux années
Dans le plumier :
 Stylo-bille 4 couleurs (ou des stylos-billes séparés)
 Tipp-Ex (uniquement en rouleau : pas de liquide) ou effaceur
 Porte-mine 0,7 mm (HB ou n°2)
 Crayon HB
 Crayons de couleur Aquarelles (choisir au moins cher comme les « Bic »)
 Gomme blanche
 Taille-crayon avec réservoir
 Feutres noirs (0.3 :0.5/0.7)
 Marqueurs de couleur
 Fluo vert/bleu/jaune/orange
 Ciseaux (à apporter sur demande du professeur)
 Tube de colle
 Latte de 30 cm
 Équerre aristo
 Compas
 Calculatrice Casio fx-92B Spéciale Collège

Le référentiel, c’est-à-dire le livre de théorie « Traces », sera proposé en location par l’école.
Un livre imprimé (« GOC ») sera fourni par l’école et compris dans la facture en rubrique « photocopies » pour 5€.
5 Le référentiel, c’est-à-dire le livre de théorie « Traces », sera proposé en location par l’école.
3
4

6

En 2ème année, un livre sera fourni par l’école pour le cours de religion, pour le prix de 5 euros, compris dans la facture.
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Dans la mallette selon l’horaire :
 Classeur épais 4 anneaux d’épaisseur 5 cm (tu peux réutiliser une farde de l’an passé) pour
laisser à la maison les chapitres de mathématique déjà vus (1x)
 Classeur fin 4 trous (latin) d’épaisseur 1,25cm (1x)
 Classeurs A4 à 4 anneaux d’épaisseur moyenne 2,5 cm où l’on pourra associer un autre cours
selon l’horaire (6x)
 Farde à devis (pour ranger les interros et les devoirs de la période -> à vider dans sa farde
d’interros à la maison après chaque bulletin)
 Farde à élastique, format A4, pour ranger les dessins, étiquetée (dessin seulement en 1ère)
 Intercalaires (interros et synthèses) pour Étude du Milieu (2x)
 Intercalaires pour le cours de langues modernes (4x)
 Intercalaires pour le cours de latin (étapes/vocabulaire et étymologie/ grammaire/ culture) (4)
 Intercalaires pour le cours de religion (3x)
 Intercalaires pour le cours de Vie Quotidienne (4x)
 Chemises en plastique (A4) : 30x
 Bloc(s) de feuilles A4 quadrillées commerciales margées à 4 trous
 Bloc(s) de feuilles A4 lignées margées à 4 trous
 Bloc(s) de feuilles A4 quadrillées margées à 4 trous
 Bloc de feuilles de dessin À GRAIN, format A4, 224 gr, étiqueté au nom de l’élève (dessin
seulement en 1ère)
 Cahier A4 (épaisseur moyenne) ligné pour le cours de langues modernes
 Cahier de brouillon (2x)
 Feuilles de brouillon A4
Pour le cours d’éducation physique :
 Short ou cycliste bleu ou noir (au-dessus du genou)
 Chaussettes et chaussures de sport lacées et propres pour l’intérieur
 Tee-shirt blanc
 Sous-vêtements adaptés pour les filles
Pour le cours de vie quotidienne uniquement :
 Lavette (1x)
 Tablier de cuisine (1x)
 Essuies de vaisselle (3x)
 Boîte hermétique type Tupperware (1x) (+/- 15cmx10cm sur 8 cm de haut)
Pour le cours de mécanique-électricité uniquement :
 Vêtement cache-poussière (1x)
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