
4e-5e 6e années (Battincourt) 
Rentrée 2018-2019 

 
Chers parents, 
En septembre, votre enfant rentrera en 4ème, 5ème ou 6ème primaire. C’est avec un réel plaisir 
que je l’accueillerai dans sa nouvelle année. 
 
Pour bien commencer cette année scolaire, il serait opportun, que dès le 3 septembre, son 
cartable contienne : 
o un plumier comprenant : 

- un stylo, des cartouches (encre bleue) et un efface-encre 
- un tipp-ex (roller) 
- un crayon ordinaire 
- une gomme 
- un taille-crayons avec réservoir 
- un bic 4 couleurs 
- un fluo jaune 
- une paire de ciseaux 
- un tube de colle en bâton 
- une latte de 15 cm 

o une latte de 30 cm (si possible pas en fer) 
o une équerre et un rapporteur 
o un compas 
o des crayons de couleurs 
o des marqueurs 
o une farde à rabats (si possible avec compartiments - farde de transport) 
o un classeur vert à levier 4 cm d’épaisseur (éveil) 
o un classeur à 2 anneaux format A4 (synthèses) 
o 100 pochettes transparentes perforées (synthèses) 
o 15 intercalaires (6 en français, 4 en mathématiques et 5 en éveil) 
o une calculatrice simple 
o deux boîtes de mouchoirs 
o 5e année : un classeur pour le cours d’anglais 
 
Par ailleurs, l’école fournit gratuitement le journal de classe, une équerre aristo et deux 
classeurs. 
Si le matériel de l’an passé est encore en bon état ou si vous possédez déjà l’un ou l’autre 
objet, je prône le réemploi. Inutile de refaire des achats. De plus, il n’est pas nécessaire de 
choisir des marques commerciales, ni même des produits coûteux. 
J’insiste pour que l’ensemble du matériel soit marqué au nom de l’enfant. Cela afin d’éviter 
les risques de pertes. 
 
En vous remerciant d’avance pour votre compréhension et votre collaboration. Je vous 
souhaite à vous et à votre famille d’agréables vacances. 

Madame Estelle Villance 
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mr/Mme ......................................................., parent(s) de ............................................ 
avons pris connaissance des recommandations pour la 4e-5e-6e années. 

 
Signature(s) : 


