
 
 

LISTE DE MATÉRIEL CLASSES DE P5 ET P6    
 

 

Chers parents, 

La communication cette année passera obligatoirement par l’application KLASSROOM.  

Nous vous demandons de vous connecter à cette application dans la nouvelle classe de 

votre enfant au plus tôt.  

P5: monsieurdhuart20 

P6: monsieurgoffard20 

Vous trouverez toutes les explications nécessaires sur notre site www.efls.be 

 

Merci d’avance pour votre participation à la réussite des apprentissages de votre enfant. 
 

Monsieur d’Huart       Monsieur Goffard 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

❏ Un cartable pouvant contenir des classeurs de grand format (pas de sac) 

❏ Pochette de 12 crayons de couleur 

❏ Pochette de 12 feutres de couleur 

❏ 3 fluos de couleurs 

❏ Un taille-crayon avec réservoir 

❏ Une gomme blanche 

❏ 2 crayons à papier (HB) ou porte mines avec réserve 

❏ 1 stylo à plume et des cartouches de réserve 

❏ 2 stylos bille 4 couleurs (bleu, rouge, vert, noir) 
Pas de couleurs fantaisistes- Pas de correcteur (typex, blanco) 

❏ 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

❏  Plusieurs bâtons de colle    Pas de colle liquide 

❏ Une farde de transport en carton 

❏ Un classeur à levier format A4 avec dos de 4 cm 

❏ Un classeur à levier format A4 avec dos de 8 cm 

❏ Deux sets de 12 intercalaires plastique identiques 

❏ Une équerre ARISTO en plastique (marquée au nom de l’élève) 

❏ Un compas simple (marqué au nom de l’élève) 

❏ De quoi couvrir et étiqueter tous les cahiers 

❏ Une boîte à tartines et une gourde (pas de bouteilles en plastique) 

❏ Un sac avec une paire de baskets et une tenue adaptée pour le sport 

→ A amener dès le jour de la rentrée 

❏ Des écouteurs premier prix (utilisation des tablettes) 

 

Privilégiez toujours l’aspect fonctionnel aux marques coûteuses 

L’état du matériel est à vérifier et à compléter tout au long de l’année. 

 

     Monsieur Goffard                                                                              Monsieur d’Huart 
Monsieurgoffard@efls.be                                                                   monsieurdhuart@efls.be  
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