FOURTH GRADE: 2018-19 SCHOOL SUPPLY LIST
CLASSE DE CM1 : LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES POUR 2018-19
The following list contains all basic supplies your child will need throughout the school year (to be replenished as needed during the
school year). Depending on the class level and the subject taught, some teachers may request additional materials in September. School
supplies that come from France are provided by the school and will be distributed to the students by the teachers on the first day of
school. Please label everything, including the pencils and colored pencils.
La liste suivante contient les fournitures scolaires de base dont votre enfant aura besoin tout au long de l’année (à renouveler en cours
d’année si besoin). Selon le niveau de classe et la matière enseignée, il se peut que certains enseignants vous demandent du matériel
supplémentaire à la rentrée. Le matériel scolaire qui provient de France est fourni par l’école et sera distribué aux élèves à la rentrée
par les enseignants. Veuillez étiqueter tout le matériel y compris les crayons de papier et de couleur.

COMMON TO ALL SUBJECTS
▪ 1 pencil pouch
▪ colored pencils, 12/box
▪ fine line markers, 10/box
▪ ballpoint pens (4 blue, 4 red, 4 green, 2 black)
▪ 5 No.2 pencils & 2 mechanical pencils
▪ 4 dry erase fine tip markers (blue or black)
▪ 1 eraser
▪ 1 pencil sharpener (with shaving container)
▪ 4 highlighters, 4 different colors
▪ 1 pair of round tip scissors
▪ 1 metal compass (to draw circles)
▪ 1 bottle of white Elmer’s glue (4oz.)
▪ 1 transparent inch/centimeter ruler
▪ 1 small cleaning cloth for dry erase board
▪ 2 large boxes of tissues
▪ 2 boxes of hand wipes
▪ 1 cahier petits carreaux

COMMUN A TOUTES LES MATIÈRES
• 1 trousse
• 1 pochette de 12 crayons de couleur
• 1 pochette de 10 feutres fins
• stylos bille (4 bleus, 4 rouges, 4 verts, 2 noirs)
• 5 crayons de papier NB2 & 2 criterium
•
4 feutres fins pour ardoise effaçable à sec (bleu ou noir)
• 1 gomme
• 1 taille crayon (avec réservoir)
• 1 paire de ciseaux à bouts ronds
• 4 surligneurs (fluo), 4 couleurs différentes
• 1 compas en fer
• 1 bouteille de colle blanche Elmer's (4oz.)
• 1 règle plate transparente en cm et en inch
• 1 petit chiffon pour ardoise effaçable à sec
• 2 grandes boîtes de mouchoirs en papier
• 2 boîtes de lingettes nettoyantes
• 1 cahier petits carreaux

KEEP AT HOME
▪ 1 roll of clear contact paper to cover books in Sept.
▪ 1 pack of blank labels to label books/notebooks

A CONSERVER A LA MAISON
• 1 rouleau de film plastique pour couvrir les livres en Sept.
• 1 paquet d’étiquettes vierges pour livres/cahier

Some items are requested in specific colors – the school uses a color-coding system to help students develop the
organizational methods required for several subjects and languages.
Une partie de ce matériel est exigé d’une couleur spécifique. L’école utilise un système de code couleur pour aider les
élèves à développer des méthodes organisationnelles en raison des différents matières et langues étudiées.
FRENCH
▪ 1 two-pocket folder, no fasteners (yellow)
▪ 1 two-pocket folder, with fasteners (blue)
▪ 1 packet of lined paper (with holes)

FRANÇAIS
•
1 chemise à pochettes sans attaches parisiennes (jaune)
• 1 chemise à pochettes avec attaches parisiennes (bleu)
• 1 paquet de feuilles lignées (perforées)

ENGLISH
▪ 3 two-pocket folders, no fasteners (1 white [Science]
/ 1 orange [Math] / 1 red [English])

ANGLAIS
• 3 chemises à pochettes sans attaches parisiennes

ARTS
▪ 1 sketch book 9” x 12” (spirals on the side) FOR NEW
STUDENTS ONLY! Returning students should bring
back last year’s book
▪ 1 old shirt or t-shirt (adult size)

ART
•
1 carnet de croquis 9” x 12” (spirales sur la longueur)

PHYSICAL EDUCATION
▪ 1 pair of sports shoes in a bag marked with your
child’s name (these will remain in the school)

EDUCATION PHYSIQUE
•
1 paire de chaussures de sport dans un sac au nom
de l’enfant (celles-ci resteront en permanence à l’école)

(1 blanc [Sciences] / 1 orange [Maths] / 1 rouge [Anglais])

UNIQUEMENT POUR LES NOUVEAUX ELEVES! Les autres
doivent rapporter celui de l’année passée

•

1 vieille chemise ou t-shirt (taille adulte)
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