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FOURNITURES SCOLAIRES 2018/2019
Classes de CP
● 1 trousse (maximum 24 x 17cm) qui contient le matériel suivant :
 1 crayon à papier HB de très bonne qualité
 1 gomme blanche
 1 bon taille-crayon avec réservoir
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 1 gros bâton de colle de très bonne qualité (Bostik ou UHU - Pas de colle liquide)
 2 surligneurs fluo : 1 jaune + 1 vert
 1 feutre pour ardoise – Pointe extra fine
 1 chiffonnette pour ardoise
 1 règle en plastique rigide de 20 cm
 1 trousse (maximum 24 x 17cm) qui contient :
 1 pochette de crayons de couleur
 1 pochette de feutres
● 1 sac de congélation de réserve (style Ziploc) qui contient le matériel suivant :
 8 crayons à papier HB de très bonne qualité
 4 gommes blanches
 8 gros bâtons de colle de très bonne qualité (Bostik ou UHU - Pas de colle liquide)
 3 stylos à bille bleus
 1 stylo à bille vert
 6 feutres pour ardoise – Pointe extra fine (au moins 2 couleurs différentes)
+ Autres :
 1 ardoise blanche de petit format (19 x 26 cm)
 1 tablier de peinture (un vieux T-shirt à manches longues peut suffire)
 3 grandes boîtes de mouchoirs
● Notes importantes :
 Pas d’articles de type « gadget » (exemple : Smiggles)
 Mettez le nom de votre enfant sur toutes les affaires : un stock de celles qui ne sont
pas destinées à un usage immédiat sera effectué à la rentrée.
 Les trousses décrites ci-dessus sont destinées à être utilisées en classe. Elles ne seront
pas emportées à la maison.
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SCHOOL SUPPLIES 2018/2019
Year 1 (CP) classes
● 1 pencil case (maximum 24 x 17cm) containing the following items:
 1 HB pencil of very good quality
 1 white eraser
 1 good pencil sharpener with container for shavings
 1 pair of scissors with rounded tips
 1 big glue stick of very good quality (example: Bostik or UHU - no liquid glue)
 2 highlighters: 1 yellow + 1 green
 1 whiteboard marker – very fine tip
 1 piece of cloth for wiping the whiteboard
 1 hard plastic ruler 20cm long
 1 pencil case (maximum 24 x 17cm) containing the following items:
 1 set of coloured pencils
 1 set of felt-tip pens (textas)
● A zipper storage bag (Ziploc) containing the following items:
 8 HB pencils of very good quality
 4 white erasers
 8 glue sticks of very good quality (Bostik or UHU - no liquid glue)
 3 blue ball pens
 1 green ball pen
 6 whiteboard markers – very fine tip (at least 2 different colours)
+ Others:
 1 small whiteboard (19 x 26 cm)
 1 apron for painting (an old long-sleeved t-shirt can be used)
 3 large boxes of tissues
● Important notes:
 Please strictly no items that are “gadget-like” (example: Smiggles)
 Please label all stationery with your child’s name as we will have to store a few of
those items for later use.
 The pencil cases and their contents described above are only for use in the
classroom and they must not be taken home.
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