
  Pour les futurs M3 A et B  

École Saint-Nicolas                     Mesdames Isabelle et Jessica 
1120 Neder-Over-Heembeek  Juin 2019 

 

Chers parents,  
 

Le lundi 2 septembre 2019, nous accueillerons votre enfant en : 
 

 3e maternelle A chez Madame Isabelle  M3A 

 3e maternelle B chez Madame Jessica  M3B 

 

Agenda : Notez la date suivante : le mardi 3 septembre 2019 à 18h45   : 

 
1) Assemblée générale : présentation de l’école et des professeurs par notre directeur, Monsieur 

Laurent Moucheron, dans notre réfectoire. 
2) Programme de l’année : réunion de parents collective M3A et B, en classe (présentation de 

nos classes et explication de notre enseignement et des rituels). 

___________________________________________________________________________ 

 

Voici la liste du matériel que votre enfant doit avoir : 

 

A. Dans un sac en plastique pour la classe ; 

 

 1 boîte à mouchoirs 

 1 marqueur indélébile noir à pointe extra fine, 0,7 mm (pour le dessin et l’écriture)  

 1 palette de peinture aquarelle avec un choix de couleurs assez large 

 1 paquet de gommettes formes et couleurs au choix 

 1 pochette de marqueurs fins (avec une couleur beige ; style Stabilo) 

 1 livre d’histoire 5/6 ans, cartonné si possible 

 1 éponge OU  1 lavette 

 2 tubes de colle dur, non coloré (non liquide, minimum 20gr., style Pritt) 

 2 pots de plasticine (style Play-Doh) 

 

Si vous avez des jeux ou du matériel scolaire que vous n’utilisez plus (jeux de société 

et/ou autres), ils seront les bienvenus pour une 2e vie dans nos classes. 

 

B. À prévoir également ; 
 

- 1 sac de natation pratique et facile à mettre seul sur son dos, contenant : 1 bonnet 

bleu, 1 maillot (1pièce) et un petit essuie de bain (pas trop grand pour que votre enfant 

puisse le ranger facilement) ; le tout avec le nom de votre enfant. 
 

- 1 cartable ni trop petit, ni trop grand (style écolier et sans roulettes) pour pouvoir 

contenir une farde A5, une paire de chaussure, un manteau, une gourde, une boîte 

à collation et une boîte à tartines que l’enfant puisse ouvrir et fermer tout seul, le 

tout avec le nom de votre enfant. 

 

Veillez à écrire le PRÉNOM de votre enfant sur le sac qui contient toutes ses affaires afin 

d’éviter les confusions avec un autre enfant, pour vous et pour nous, MERCI.  

 

Merci pour votre aide précieuse,  

Une bonne préparation et une belle rentrée 2019, 

Mesdames Isabelle et Jessica. 


