URSULINES - LA MADELEINE

Matériel nécessaire pour les classes de 1ère année
Dans une perspective écologique, nous ne pouvons que vous
inciter à réutiliser le matériel de l’an dernier, à penser à
des produits « verts » pas forcément plus chers : colle sans
solvant, gomme en caoutchouc naturel, bloc de feuilles en papier
recyclé ...

Matériel de base
 une équerre à parallèles
 un compas
 une latte de 30 cm
 4 surligneurs fluorescents
 des crayons de couleur
 quelques marqueurs
 un stylo à cartouche (plume ou bille), des cartouches et un
effaceur
 des stylos à bille de couleurs classiques : bleu, rouge, vert, noir
 un crayon gris, une gomme et un taille-crayon
 une paire de ciseaux
 de la colle blanche en bâton

Pour tous les cours
Le journal de classe est fourni gratuitement par l’école.
- POUR LES NOTES DE COURS :
 un classeur A4 à 2 anneaux avec levier d’environ 8 cm
 un classeur A4 à 2 anneaux avec levier d’environ 4 cm
 une dizaine d’intercalaires
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 un bloc de feuilles quadrillées (A4) petits carreaux
 une vingtaine de pochettes en plastique transparentes
perforées (pour y glisser des synthèses, des éléments découpés …)
 une farde rigide cartonnée (ou plastique) à rabats
 un cahier de brouillon
- POUR LES TRAVAUX (INTERROGATIONS, DEVOIRS …)
 un classeur format A4 d’environ 4 cm avec levier (il restera en
classe)
 une farde rigide cartonnée (ou plastique) à rabats pour le
transport des travaux

Pour les cours de formation commune
- IMMERSION
 un petit dictionnaire de néerlandais « Petit Robert Vandaele »
 un Bic bleu et un Bic vert avec une gomme intégrée
- NÉERLANDAIS
 un cahier de brouillon
 des œillets de renforcement (pour éviter toute 'perte' de feuilles du
Leerwerkboek qui est détachable)
- FRANÇAIS
 un dictionnaire (le dictionnaire de poche est suffisant)
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- MATHÉMATIQUES ET SCIENCES
 une calculatrice scientifique (pas forcément récente). En cas de
doute, les élèves pourront montrer ce dont ils disposent durant la
première semaine de cours. Inutile d’acheter une nouvelle mais si un
achat est prévu, alors nous recommandons la Casio collège FX92.
- ETUDE DU MILIEU
 un petit cahier ligné format A5 (uniquement pour les élèves qui ne
sont pas en immersion)
- INFORMATIQUE
 un casque ou des écouteurs avec une prise
audio (pas de casque sans fil). La moyenne
de prix est de +/- 10 euros.
Le matériel restera en classe toute l’année.
- EDUCATION À LA TECHNOLOGIE
 une farde à glissière A4 (uniquement pour les élèves qui ne sont
pas en immersion)
 un porte-mine 0,5 et des mines
 cinq pochettes plastifiées
 dix feuilles à petits carreaux
 un bâton de colle blanche
 du papier collant
- EDUCATION ARTISTIQUE
Le matériel sera fourni par l’école et facturé durant le premier
trimestre.
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- EDUCATION PHYSIQUE
Lors du cours d’éducation physique, tous les élèves porteront le teeshirt fourni par l’école ou un tee-shirt du même type sur lequel le logo
de notre établissement sera apposé par vos soins.
 pantalon ou short adapté au sport ;
 deux paires baskets de sport :
- une pour l’extérieur
- une pour l’intérieur qui ne laisse pas de trace au sol

Pour les activités complémentaires
- LATIN
 Une farde à glissière pour ranger les interrogations en classe.

Les manuels scolaires
La gestion du service de location de livres a été confiée à l'ASBL
"Rent A Book".
Les réservations peuvent être effectuées :
- en ligne
Le lien de commande ainsi que des informations complémentaires
sont consultables sur le site de l’école : www.ulm-tournai.be

- par téléphone (02 397 98 90)
Les élèves doivent avoir leurs manuels pour la rentrée. Il faut donc passer
commande avant le 15/08/2022.
Vous pouvez bien évidemment aussi acheter les livres dans une
librairie locale en respectant la liste des manuels.

