
       INSTITUT MARIE MEDIATRICE 

 

 

MATERNEL – PRIMAIRE  IMMA1 

Rue de la Station, 6 

6791  - ATHUS 

 

 063 / 38 12 27 

Secretariat@immaathus.be 

www.immaathus.be 

PRIMAIRE IMMA2 

Rue de la Station, 4 

6791  - ATHUS 

 

Chers parents,  

A partir du mardi 30 août 2022 à 8h25, votre enfant fréquentera la 3ème primaire de l’IMMA. 

La rentrée officielle se fait le 29 août mais notre école sera en journée pédagogique (une garderie sera organisée 

sur inscription). 

 

L’équipe enseignante de l’Institut Marie Médiatrice mettra tout en œuvre afin que votre enfant s’adapte le plus 

rapidement possible et puisse ainsi acquérir les connaissances nécessaires à son plein épanouissement.  

 

Ci-dessous le matériel nécessaire à son entrée en 3ème primaire et tout au long de son année scolaire : 

o Stylo plume à encre bleue effaçable (avec recharges), effaceur, gomme, crayon ordinaire, 
crayons de couleur, taille-crayon, bic de 4 couleurs (bleu, vert, noir, rouge) 

o 1 marqueur fluo surligneur jaune 
o 1 marqueur fin effaçable pour tableau blanc (de type VELLEDA) 
o 1 latte de 30 cm en plastique rigide transparent 
o 1 équerre (petite) de type ARISTO 
o 1 bonne paire de ciseaux 
o 1 tube de colle (pas de colle liquide) 
o 1 compas 
o 1 farde à rabats A4 
o 2 classeurs à levier – dos 8 cm 
o 2 classeurs à levier– dos 4 cm 
o 3 x 12 intercalaires numérotés 
o 50 chemises en plastique 
o 1 dictionnaire LAROUSSE de poche 2023 
o 1 Bescherelle de conjugaison – HATIER 
o 1 cartable dans lequel l’enfant pourra mettre son classeur, suffisamment grand mais pas 

trop lourd 
o 1 gourde et 1 boite pour la collation 

 

 Il n’est pas nécessaire d’acheter du neuf. Nous vous conseillons de trier le matériel utilisé l’année 
dernière et de récupérer tout ce qui est encore en bon état. 

 
Education physique : 

• Un short, cycliste, legging/bermuda + un tee-shirt blanc  
+ pantoufles de gym ou des baskets 
Dont la semelle ne laisse pas de traces.  

 
Une liste provisoire des classes sera affichée aux fenêtres de la classe dans la petite cour rue de la Station, le 28 
août à partir de 14h.  
 
Vous retrouverez également tous les renseignements nécessaires sur le site « immaathus.be ». 

 
 

 
Le mardi 30 aout, vous pourrez amener votre enfant dans la cour de l’école.  Les titulaires y seront présents à 

partir de 8h10. 

Tout en vous souhaitant de joyeuses vacances, nous vous assurons de notre entier dévouement et vous adressons 

nos meilleurs sentiments.  

Direction IMMA 

A. Gillet et C. Thomas 

Le tout marqué avec le prénom 

de l’enfant 


