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Année scolaire 2017-2018 
Renseignements pour les Parents (section maternelle - rue du Cardinal) 

1. Rentrée : Le vendredi 1 septembre 2017 à 8 h 45. 

Le 1/09 les cours seront suspendus à 12h00 afin de permettre aux 
parents de faire les derniers achats suivant la liste de matériel qui sera 
remise ce jour. Une garderie sera néanmoins organisée. 

2. Horaire : de 8 h 25 à 12 h 00 et de 13 h 20 à 15 h 00. 
Les enfants doivent arriver au plus tard à 8 h 25 le matin. 

3. Garderies organisées : - Chaque matin à partir de 7 h 30. 
- Garderie jusque 17 h 30 tous les jours. 
- Le mercredi après-midi jusque 17 h 15. 
- Plaine de jeu pendant les mois de juillet et août, les 

vacances de Noël et de Pâques. 
- Garderie pendant les congés de Toussaint et de Carnaval. 

4. Suppléments forfaitaires : 

a) Par jour :  - Repas complet (repas comprenant potage, plat principal et dessert) : 2,51 € facturés 
par les CUISINES BRUXELLOISES  

- Pique-nique : 1,00 € (potage / jus de fruit). 

b) Par mois : - Surveillances : 15 € si un enfant à l'école fondamentale (26 € pour 2 
enfants ; 33 € pour 3 enfants ; 36 € pour 4 enfants ou plus). 

- Garderie du mercredi : 15 € 
- Garderie du soir : 20 € 
- Lait : 5 € 

c) Par an :  - Cotisation à l'Association des Parents : 7 € (facultatif : 1 par famille). 
- Participation bénévole aux frais scolaires : 10 € (facultatif). 

5. Tenues de sport : 

a) Pantoufles blanches de préférence sans lacets (disponibles à l’école) : 6 €. 

6. Uniforme obligatoire (uniquement pour les 3èmes maternelles) : 

a) Pantalon, bermuda, culotte courte ou jupe pour les filles en gris moyen, 
b) Chemise, chemisier, polo ou sous-pull blanc, 
c) Sweat-shirt bordeaux de l’établissement, 
d) Chaussettes, bas 3/4 ou collant pour les filles en blanc, gris ou bordeaux, 
e) Chaussures de ville, bottines, bottes ou sandales de ville, 
f) Les filles portant les cheveux longs doivent avoir une coiffure ordonnée (bandeau, 

peignes,… ) 

Tous les vêtements et objets personnels doivent être marqués 
 au nom personnel de l'enfant. 

Sweat-shirt bordeaux de l’Institut (7 tailles) : 18 € 
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Petit matériel à prévoir pour la rentrée scolaire 
 

 1 cartable rigide imperméable de taille moyenne  

   « PAS DE CARTABLE A ROULETTE ! » 
 

 1 livre à colorier 
 

 1 gros bâton de colle Pritt (40g) 
 

 2 boîtes de mouchoirs en papier 
 
 2 paquets de lingettes 

 
 1 rouleau essuie-tout 

 
 des vêtements de rechange pour les accidents (3 pantalons, 3 paires de 

chaussettes, 3 culottes et 3 t-shirts)  
 

Pour la sieste : 
 une couverture 
 un coussin 

 
Dans le cartable, il faut chaque jour : 
 un dîner (tartines) pour ceux qui restent à l’école à midi « dans une boîte svp !!! » 
 un goûter « pour ceux qui restent à la garderie »   

 

1. Tous les objets et vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant. 
2. Tous les objets de type « gadget » sont interdits. 

 
Rentrée : Vendredi 1er septembre 2017 

Début des cours à 8h45 

Année scolaire 2017-2018                  Mme Laurence et Mme Fabienne M10-M1 H 
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Petit matériel à prévoir pour la rentrée scolaire 
 
 
   1 cartable rigide imperméable (assez grand pour pouvoir mettre une farde ±18 cm/23cm); 
 
 
   1 pochette de 12 gros marqueurs lavable  de marque BIC VISACOLOR XL 
         (Ce sont les seuls qui tiennent le coup toute l’année !)   
         Je vous demande de marquer chaque feutre avec le prénom de votre enfant. 
 
 
   2 gros bâtons de colle PRITT (40 gr); 
 
 
   1 grand classeur à 2 anneaux avec levier (format DIN A4); 
 
 
   1 paquet de lingettes  
 
 
   2 boîtes de mouchoirs en papier; 
 
 
   1 rouleau d’essuie-tout;  
 
 
   1 savon liquide pour les mains (pousse-mousse)  

 
 
   1 pochette de gros crayons de couleur + 1 trousse pour les mettre dedans;  
 
 
    1 sachet de 50 ou + gobelets jetables; 
 
 
    1 sachet de cuillères et/ou fourchettes en plastique  jetables; 

 
 

    1 paquet d’assiettes en carton;   
 
 
    1 livre à colorier;    
 
 

 
 

Année scolaire 2017-2018                                           Madame Magali M1 - M2 M 

 Suite au verso 



   des vêtements de rechange pour les accidents (t-shirt, pantalon, chaussettes, culotte) avec son        
prénom inscrit dessus.  Ainsi que quelques sacs en plastique.   

       Pouvez-vous marquer toutes les affaires et vêtements de l’enfant ? 
 
 
 
 
 
 
 
  1 tablier en tissu longue manche (facile à enfiler, assez ample pour avoir une  
      bonne liberté de mouvement) 
 
 
   1 ballon en plastique ou en mousse. 
 

 
 
 
 

   pour la sieste: 
- un petit coussin 
- une couverture 
- un doudou 

 
 

 

1. Tous les objets et vêtements doivent être marqués au nom de 
l’enfant. 

2. Tous les objets de type « gadget » sont interdits. 
 

 
Rentrée : Vendredi 1er septembre 2017 

 
Début des cours à 8h45 

 
 
 
Merci 
Madame Magali 
 



 
 
 

Ecoles fondamentales libres subventionnées 
www.saint-louis.be 

Saint‐Louis 1 : Rue du Marais, 113 – 1000 Bruxelles    02/209.17.52    02/219.90.85   daniel.derauw@saintlouis.be 
Saint‐Louis 2 : Rue du Cardinal, 32 – 1000 Bruxelles    02/230.74.00    02/230.74.00   marc.pagnoulle@saintlouis.be 
Saint‐Louis 3 : Rue de Verviers, 18 – 1210 Bruxelles    02/230.88.00    02/230.88.00   anne.mechelen@saintlouis.be 

 
Petit matériel à prévoir pour la rentrée scolaire 
 
 1 cartable rigide imperméable; 
Dans le cartable, il faut chaque jour: 

o une collation (eau, jus de fruits, tartines, biscuits, fruits), 
o un dîner (tartines + jus) pour ceux qui restent à l’école à midi, 
o un goûter pour ceux qui restent à la garderie.   

 
 1 pochette de 12 marqueurs STABILO CAPPI, pointe moyenne. Capuchons avec filet pour ne 

plus les perdre. (Si vous préférez nous pouvons les commander à votre place pour un montant 
de 10€)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 3 ou 4 gros bâtons de colle PRITT (40 gr) 
 
 
 
 
 
 
 1 grand classeur à 2 anneaux avec levier (format DIN A4) 
 
 
 
 
 1 pochette de gros crayons de couleur STABILO TRIO  

 
 
 
 
 

 2 ou 3 crayons ordinaires 
 

 
 
 
 1 gomme 

 
 

Année scolaire 2017-2018                                                                   M1/M2/M3 

Suite au verso



 1 pochette de 12 marqueurs lavables de marque BIC VISACOLOR XL 
 

 
 1 livre à colorier  
   
 
 

 
 
 1 bloc de feuilles de dessin (A4)  

 
 1 tablier en tissu longue manche (facile à enfiler, assez ample pour avoir une bonne liberté 

de mouvement) 
 
 
 
 
 

 1 boîte de mouchoirs en papier 
 
 
 

 1 rouleau de papier essuie-tout  
 
 
  
 1 gobelet en plastique (non jetable, pour mettre dans le casier)  

 

 1 sachet de 25-50 gobelets jetables  
 
 un ballon en plastique ou en mousse et pour les filles si elles préfèrent une corde à sauter. 
 

 
 
 
 

 

1. Tous les objets et vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant. 
 
2. Tous les objets de type « gadget » sont interdits. 
 

 
Rentrée : Vendredi 1er septembre 2017 

 
Début des cours à 8h45 
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