
Année scolaire 2021-2022 P4  
  

Chers parents,  

Veuillez trouver ci-dessous le récapitulatif du matériel nécessaire dont votre enfant devra disposer 
à la prochaine rentrée scolaire ainsi que leurs références dans le CiP Shop.  

La direction, le corps enseignant, le personnel de l’Ecole et le CiP vous souhaitent de bonnes 
vacances !  

Matériel  
Matériel  Quantité  CiP Shop  

Mallette rigide  1  -  

Plumier  1  -  

Gomme blanche ordinaire  1  cip-012  

Crayon gris ordinaire  1  cip-013  

Taille crayon  1  cip-014  
Stylo à plume et cartouches d'encre bleue  1  cip-015  

Efface-encre  1  cip-016  

Bic 4 couleurs  1  cip-017  

Marqueur jaune fluo  1  cip-018  
Latte 30 cm en plastique 1  cip-020  

Latte 15 cm en plastique 1  cip-021  

Equerre (avec rapporteur)  1  cip-022  

Compas  1  cip-023  
Tube de colle Pritt  1  cip-024  

Paire de ciseaux  1  cip-025  

Pochette de crayons de couleur  1  cip-027  

Pochette de marqueurs  1  cip-029  
Farde à rabats A4 avec élastiques  2  cip-034  

Gros classeur A4 (environ 8 cm)  1  cip-037  

Petit classeur A4 (environ 4 cm)  2  cip-038  

8 intercalaires  1  cip-039  
Cahier de brouillon A4 ligné  1  cip-051  

Dictionnaire de poche Larousse  1  cip-045  

Sac à dîner contenant des boîtes à fruits, à collation, à tartine (si dîner froid) et 
gourde d'eau  

1  -  

Abonnement de bus  1  -  
Sac de natation (essuie, maillot une pièce et bonnet) 1  -  
Sac de gym (pantoufles de gym, T-shirt blanc*, short noir) 1  -  

  



Points importants  
• Les fournitures renseignées concernent la rentrée scolaire. Si vous jugez cela nécessaire, 

n’hésitez pas à en prendre en réserve, profitez de cette action ! Vérifiez régulièrement le 
plumier et rechargez-le si nécessaire. 

• Notez le nom et le prénom de votre enfant sur chaque fourniture, matériel et vêtement de 
votre enfant. 

• Les cahiers et fardes devront être recouverts et étiquetés (Nom, Prénom, Année et Cours)  

• A partir de 6 ans, votre enfant doit être muni d’un abonnement gratuit Horizon+ que vous 
pouvez vous procurer auprès du TEC.  

• Pour autant qu’il soit encore en bon état, Il vous est possible de réutiliser le matériel 
scolaire de l’année précédente.  

• Les berlingots et canettes ne sont pas autorisés à l’école. Veuillez donc munir votre enfant 
d’une gourde d’eau.  

• Cette année encore, les boîtes de mouchoirs seront fournies par le CiP.  

• (*) Le CiP fournit un T-shirt de gym aux élèves de première année (P1).  

Le CIP Shop en quelques mots  
Pour la plupart des fournitures demandées, nous avons sélectionné un produit de qualité et nous 
l’avons recherché chez plusieurs fournisseurs afin de l’avoir au meilleur prix. Ensemble, nous 
pouvons profiter des prix de gros en vous facilitant la vie !  

Comment commander :  

• Créez votre compte dans la boutique  
• Entre le 01/07 et le 7/08, composez votre panier avec les articles qui vous intéressent puis 

validez-le  

• Procédez au paiement avant le 10/08  
• Le 28/08 entre 10h00 et 12h00, venez chercher votre commande à l’école  

Plus de détails sur www.lecip.be/achat-groupe 


