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Année scolaire 2017-2018 

Renseignements pour les Parents (section maternelle - rue de Verviers) 

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

Le 1/09 les cours sont suspendus à 12h10 afin de permettre aux 
parents de faire les derniers achats, une garderie sera néanmoins 
organisée. 

2. Horaire : De 8 h 25 à 12 h 10 et de 13 h 10 à 15 h 00. 
De 8 h 25 à 11 h 20 le mercredi. 
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 :  - Pique-nique : 0,70 € (potage / surveillance et mise à disposition du local / gourde). 

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). 

Les notes de frais sont remises tous les 2 mois par le biais de la farde d’avis des enfants. 

5. Tenues de sport : 

a) Pantoufles blanches de préférence sans lacets. 

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 savon pousse-mousse 
- deux boîtes de mouchoirs 
- une petite taie d’oreiller (30-40 cm) 
- un sac contenant des vêtements de rechange 
- 1 marqueur indélébile (noir) 
- un rouleau d’essuie-tout  
- une couverture (petit format style « plaid ») 
- 1 paquet de lingettes 

 
 
Attention !!! 
 
       Pour le pique-nique  
 

- 1 boîte avec élastique pour la collation de 10h (marquée 10h + prénom) 
- 1 boîte avec élastique pour le dîner de 12h (marquée 12h + prénom) 

 
 

Matériel fourni par l’école 
  
 -  1 journal de classe « Institut Saint-Louis » 
 -  1 farde d’avis 
 
 
 
 

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

 
 

Rentrée : Jeudi 1er septembre 2017 à 8h45 
 

Année scolaire 2017-2018                                                    Madame Sylvie M10C 
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Chers parents, 

 
 Votre enfant va entrer,  le 1er septembre 2017, en classe de 1ère maternelle.  
Afin de travailler dans de bonnes conditions tout au long de l’année,  nous vous donnons cette 
liste de fournitures à acheter pour la rentrée scolaire. 
  Merci de respecter les indications données sur cette liste. 
De plus, je vous demanderais, afin d’éviter des conflits entre les enfants, d’indiquer le prénom 
de votre enfant sur chaque objet de cette liste. 
 Merci de votre compréhension. 

Cordialement 
Madame Caroline 

 
1 livre de coloriage 
 

 
1 trousse 
 

 
1 paquet de gros crayons de couleurs 
triangulaires (pour faciliter 
l’apprentissage à l’écriture) 
  
1 gros tube de colle PRITT 
 
 

 
 

Année scolaire 2017-2018                                                                          Madame Caroline M1E 

 Suite au verso 
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1 marqueur indélébile noir (pointe 
moyenne ARTLINE 70) 
 

 
1 marqueur indélébile noir (pointe fine 
ARTLINE 700) 
  

1 boîte de mouchoirs en papier 
 

 
Des vêtements de rechange (2 
pantalons, 2 culottes, 2 paires de 
chaussettes, un ou deux tee shirt ou 
pull) 
 

   

1 boîte à tartine pour la collation de 
10h (marquée 10h + Prénom) 
 
1 boîte à tartine pour le dîner de 12h 
(marquée 12h + Prénom) 

          

 
 
Matériel fourni par l’école 
  
 -  1 journal de classe « Institut Saint-Louis » 
 -  1 farde d’avis 

 

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

 
 
 

Rentrée : Jeudi 1er septembre 2017 à 8h45 
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Petit matériel à prévoir pour la rentrée scolaire 

- 1 sac en tissu (style sac de gym)                                                             
contentant des vêtements de rechange : 

o 2 slips ou 2 culottes, 2 paires de chaussette, 1 pantalon, 1 t-shirt, 1 pull 
et 2 sacs en plastique. 
 

 Ecrire le nom de l’enfant sur chacun des vêtements et sur le sac en tissu  
  

- 1 cartable 

- 2 tubes de colle « PRITT » 40gr 
- 10 fardes à devis « avec 2 petites tiges en métal » 
- 1 pochette de 12 crayons de couleurs 
- 1 pochette de 24 marqueurs de couleurs 
- 1 gros livre de dessin à colorier 
- 1 paquet d’enveloppes et 4 marqueurs effaçable pour tableau blanc « style 

Velleda » (acheté par les filles) 
- 1 pochette de 12 feutres de couleurs à pointe moyenne « STABILO, BIC ou CORA » et 

un savon pousse mousse (acheté par les garçons) 
- 2 boîtes de mouchoirs 
- 1 boîte de lingettes humides pour les mains 

 
Pour le repas 

- la collation sera commune au pris de 5€ par mois 
- 1 boîte pour les tartines (marquée du prénom) 

    
Matériel fourni par l’école 

- 1 journal de classe « Institut Saint-Louis » 
 

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

 
Rentrée : Vendredi 1er septembre 2017 à 8h45 

Année scolaire 2017-2018                                                    Madame Aurore M2C 
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Suite au verso 

 

 
Petit matériel à prévoir pour la rentrée scolaire 

- 1 cartable 30/25cm (SANS ROULETTES « format A4 »)  
- 2 plumiers  « fourre-tout »  

 
 EXPLIQUATION DE L’ORGANISATION DES PLUMIERS AU VERSO DE CE DOCUMENT ! 

- 12 marqueurs de couleurs « pointes moyennes » (de la marque Bic ou Cora) PAS DE 
PRODUIT BLANC ! 

- 12 crayons de couleurs « pointes moyennes » (de la marque STABILO TRIO pour un 
excellent maintient du crayon) 

- 2 crayons ordinaires HB n°2 
- 1 paire de ciseaux à bouts pointus (de la marque MAPED 5/6ans) « si votre enfant est 

gaucher prendre une paire de ciseaux spéciale gaucher » 
- 4 tubes de colle « PRITT » 20gr à mettre dans le plumier (pas de colle liquide) 
- 1 livre de coloriage « +/- 1cm d’épaisseur format A4 (5-6 ans) » 
- 1 boîte rectangulaire de peintures aquarelles avec pastilles 
- 3 pinceaux plats de différentes épaisseurs (ex : n° 6 ou 4, n° 8 et n°10 ou 12)  
- fardes à devis « avec 2 petites tiges en métal » (5 rouges et 5 bleues) 
- 1 tableau blanc effaçable + 2 marqueurs effaçables 
- 1 boite de mouchoirs 
- 1 lavette microfibre et 1 rouleau de papier collant apporté par les garçons 
- 1 sachet de gobelets en plastiques jetable et 1 savon pousse mousse apporté par les 

filles 
 

Pour le repas 
- 1 boîte avec élastique pour la collation de 10h (marquée 10h + prénom) « Biscuit, fruit, 

produits laitiers, tartines, céréales à varier tous les jours » 
- 1 boîte avec élastique pour le pique-nique de 12h (marquée 12h + prénom) « Sandwich 

garni ou tartines garnies » 
- 1 bouteille d’eau tous les jours 

 
Matériel fourni par l’école 

- 1 journal de classe « Institut Saint-Louis » 
 

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

 
Rentrée : Vendredi 1er septembre 2017 à 8h45 

 
 

Année scolaire 2017-2018                                                            Madame Colette M3C 



EXPLIQUATION DE L’ORGANISATION SOUHAITEE DES 2 PLUMIERS 
 
Le 1er plumier doit contenir : 
 

- 12 crayons de couleurs * (sur chacun des crayons doit se trouver le prénom de l’enfant) 
- 1 crayon ordinaire * 
- 1 paire de ciseaux* 
- 1 colle* 

 
Le 2ème plumier doit contenir : 

 
- 12 marqueurs de couleurs (chacun marqué au nom de l’enfant)* 
- 1 colle* 

 
Les 2 autres tubes de colle doivent être mis dans un sac. 
 
RAPPEL : 

*Chacun des éléments contenus dans les plumiers doivent être 
marqué au nom de l’enfant. 
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