
Chers parents, 
Afin de mettre votre enfant dans les meilleures conditions d’apprentissage, il serait souhaitable que votre 
enfant ait pour son année en 6e: 
 

- 1 stylo avec des cartouches d’encre bleue effaçable 

- 1 bic bleu, 1 bic rouge, 1 bic vert et 1 bic noir 

- 1 bic bleu effaçable 

- 1 crayon ordinaire 

- 1 gomme blanche 

- 1 taille crayon avec réservoir 

- 2 effaceurs 

- 1 petite latte 

- 1 paire de ciseaux  

- 1 tube de colle 

- 1 marqueur de type Velleda (effaçable sur tableau blanc) 

 

- 1 pochette de crayons de couleurs 

- 1 pochette de marqueurs très fins 

- une latte transparente rigide de 30 cm 

- une calculatrice simple 

- deux blocs de feuilles quadrillées (carrés d’un centimètre de côté) 

- deux blocs de feuilles lignées 

- un roller correcteur du genre Tippex (le Tippex liquide est interdit) 

- petite agrafeuse avec agrafes en suffisance 

- trois fardes à devis format A4 (farde de communication, farde de contrôles et farde d’éveil artistique) 

- Deux gros classeurs A4 à levier de 6cm 

- Un petit classeur A4 à levier de 4cm (farde de transport) 

- Chemises en plastique (une cinquantaine) placées dans la farde de synthèse 

- 2 x 12 intercalaires 

- 1 équerre de type Aristo 

- 1 compas 

- 1 rame de 500 feuilles blanches A4 

- 1 sac réutilisable avec le nom de l’enfant 

- 1 dictionnaire au choix (nous conseillons toutefois le Petit Larousse illustré car il est complet et est une 

bonne aide pour le CEB pour lequel il est autorisé) 

- 1 tenue de gymnastique comprenant un short foncé, un t-shirt blanc et des sandales de gym blanches 

- 1 tenue de piscine comprenant un maillot (pas de short ni de bikini), une serviette et un bonnet jaune 

- 1 sac à diner avec un set de table ou une serviette et une gourde. Seule l’eau est acceptée en classe. 

 

Le journal de classe, les cahiers éventuels et le matériel d’éveil artistique sera fourni par l’école. 

 

Les cours de 5e doivent être gardés à la maison en ordre. 

La farde de synthèse et le Bescherelle de 5e doivent être ramenés à l’école. 

 

Les instituteurs de 6e 

  

dans le plumier 



Prévision des frais liés à la scolarité de votre enfant pour l’année scolaire 2022-2023 (sous réserve Covid) 
 
Pour les visites dans le cadre des cours d’éveil :  
 
Une ou deux visites à préciser plus tard pour un montant de 30 à 40 € par sortie 
 
Pour les activités culturelles :  
 
- 10 € pour le théâtre  

- 5 € pour le cinéma  
 
 
Police  
- Un policier viendra pour sensibiliser les enfants avant d’entrer en secondaire (gratuit)  
 

Les frais comprennent toujours les trajets et les entrées. 


