
  
                Bienvenue en 6ème (septembre 2022) 
 
 
 
Cher(chère) futur(e) élève,  

 
Voici venu enfin le temps des vacances et du repos bien mérité après une belle année passée en 5ème !  
 
Nous te demandons cependant un petit devoir de vacances : faire le tri de tes affaires de 5ème.  
 
 
 Mets de côté ton bulletin de 5ème, tu le donneras à ton titulaire de 6ème dès la rentrée. 

 
 

 Ton professeur de 5ème transmettra en juin les documents suivants à ton futur professeur de 6ème  
o tes référentiels de math et de français,   
o tes fardes de sciences, histoire et géographie              

       (Si tu es nouvel élève à l’école, ne t’inquiète pas. Nous veillerons à te mettre en ordre le plus vite possible.) 
 
 

 Voici la liste de matériel que tu utiliseras en 6ème année : 
Ne fais pas de dépenses inutiles, récupère certaines affaires de 5ème année.   Utilise du matériel 
classique : les gadgets sont sources de distraction !   

 
   Bescherelle de conjugaison 
   Dictionnaire de poche (avec noms propres) 
   Correcteur orthographique de poche 
   Bible (Si tu dois en acheter une, achète la Bible Tob que tu utiliseras en secondaires) 
   Petit dictionnaire de traduction français <-> néerlandais (Robert et Van Dale) 

   cartable ou sac à dos rigide afin de protéger les livres empruntés  
   calculatrice simple d’utilisation 
   3 boites de mouchoirs (tu en laisseras deux à la maison) 
   Matériel d’écriture 

o Stylo et cartouches bleues effaçables 
o Effaceur (pas de correcteur liquide) 
o Gomme 
o Bics de couleur (noir, vert, rouge et bleu couleurs obligatoires) 
o Surligneurs 
o Marqueurs 
o Crayons de couleur 
o Taille-crayons avec réservoir 

   Matériel de traçage, découpage, collage 
o Deux petites équerres rigides de type Aristo (tu en laisseras une à la maison) 
o Latte de 30 cm rigide 
o Compas à roulette de bonne qualité 
o Bons ciseaux 
o Colle en bâton 
o Papier collant avec dévidoir 
o Porte-mines et réserve de mines 

 
 
 
 



   Cahiers et classement des documents 
o 2 cahiers A4 lignés de minimum 96 pages (48 feuilles) (format classique, ni 

atoma, ni spirale, pas de couverture plastifiée) 
o 1 cahier A4 ligné de minimum 48 pages (24 feuilles) (format classique, ni 

atoma, ni spirale, pas de couverture plastifiée) 
o 1 cahier de brouillon A5 
o 10 fardes à glissière (choisis des couleurs différentes afin de t’y retrouver plus 

facilement)  
o 2 fardes de transport de couleur différente 
o 1 enveloppe de présentation en plastique format A4 à fermeture velcro 
o 2 blocs de feuilles quadrillées 10 mm A4 (tu en laisseras un à la maison) 
o 1 bloc de feuilles commercial A4 

 

   A cela s’ajoute l’un ou l’autre achat demandé par ton futur titulaire. Si tu ne sais pas encore 
dans quelle classe tu iras,  tu veilleras à te mettre en ordre le plus vite possible après la 
rentrée. 

 
6A – Madame Patricia 6B – Madame Isabelle 

 
o 1 petit classeur A5 
o 1 bloc de feuilles A5 quadrillées 10 mm 
o 1 petite ardoise blanche (type Velleda) + 3 marqueurs 

 
6C – Monsieur Bruno 

 
o 3 marqueurs (type Velleda) de couleurs différentes 

 
6D – Monsieur Quentin 

 
o 1 cahier A5 ligné de minimum 72 pages (36 feuilles) 

 
 
 

 Ce serait agréable si tu pouvais être en ordre le 29 aout afin de débuter l'année dans des conditions 
optimales.  
 

 Pour faciliter ton retour à la maison les premiers jours, apporte un mot de tes parents ou ta carte 
de sortie de l'année passée. 
 

 Pour faciliter les déplacements dans Bruxelles, merci de prévoir un abonnement STIB (gratuit 
jusque 12 ans). 
 

 Soyons prévoyants : merci de vérifier la validité de ta carte d’identité ou de ton passeport en 
prévision des classes de neige. Merci d’en apporter une copie dès la rentrée. 
 

 En ce qui concerne la réunion de rentrée des parents, celle-ci aura lieu le jeudi 1er 
septembre 2022 à 19h.  

 
 
Nous te souhaitons dès à présent d'excellentes vacances reposantes et enrichissantes et nous 
t'attendons le 29 aout à partir de 10 heures en classe, riche de souvenirs de vacances et prêt(e) à 
commencer une nouvelle année scolaire.  
 
 

Les titulaires de 6e année.    
 


