
 

INSTITUT SAINT-CHARLES 
N° matricule 54 507 010 06 

Place de la Résistance 10 
7711            DOTTIGNIES 

 
Tél. 056/489503          

Email : saint.charles.dottignies@skynet.be 

Rue Curiale    7 
7700 LUINGNE 

 
Tél. 056/331550   Fax 056/347683        

Email : saint.charles.luingne@skynet.be 

 
Dottignies, le 1er juillet 2019. 

 
 

 
Chers Parents, 
 
Dans un souci d’économie, nous vous proposons une commande groupée pour une grande partie du 

matériel scolaire nécessaire à votre enfant en 1ère C. De cette manière, les prix sont très avantageux et le montant 
de ces fournitures (1 gros classeur, 1 classeur moyen, 1 classeur fin, 3 cahiers, portes-vues, 6 enveloppes 
pochettes, intercalaires, bloc et farde de dessin) sera de 22 € à remettre au titulaire le jour de la rentrée, le 02 
septembre.  Toutefois, cette commande reste facultative : merci de nous prévenir si elle ne vous intéresse pas. 

 
Voici la liste de ce que nous vous demandons d’acquérir par vous-mêmes pour la rentrée : 

 1 bloc de feuilles quadrillées (non commerciales) 

 1 paquet de chemises en plastique 

 1 dictionnaire et 1 Bescherelle 

 des étiquettes 

 1 équerre Aristo (souple de préférence), 1 compas et 1 calculatrice de base 

 pour le cours de dessin, une grande boîte (ou trousse) nominative avec 1 bâton de colle, 1 pochette de 
crayons de couleurs, 1 pochette d’une dizaine de feutre (pointes moyennes), 1 paire de ciseaux, 1 marqueur 
indélébile noir fin (pointe M ou 0,75 ou 1 mm). 

 une trousse avec 1 stylo plume, cartouches d’encre, 1 bic 4 couleurs, 1 taille-crayon, 1 gomme, 1 crayon gris 
ou porte-mine, 8 crayons couleurs de base, 3 surligneurs fluo (rose ou orange, vert et 1 au choix) 

 1 latte de 30 cm en plastique dur (non flexible) 

 1 sac de sport (avec nom), baskets, vêtements de sport (T-shirt blanc, short ou legging bleu ou noir) 

 1 ancien gros classeur qui restera à la maison pour stocker au fur et à mesure des chapitres terminés. 
 

 Il est bien sûr évident que nous ne demandons pas d’acheter neuf ce qui est listé si votre enfant possède 
déjà ce matériel en bon état, notre souci étant de limiter les frais et d’éviter le gaspillage. 
 
 MERCI AUSSI DE NOUS FAIRE PARVENIR AU PLUS VITE LES POINTS OBTENUS PAR VOTRE 
ENFANT AU CEB, si ce n’est pas déjà fait. 
 
 Je vous prie de croire, Chers Parents, en notre dévouement. 
   
        Luc DUJARDIN, 
             Directeur.    
  


