
Liste des Fournitures : École Secondaire 2021/2022

Les listes ci-dessous indiquent ce que votre enfant doit avoir à tout moment. Merci de les vérifier régulièrement
et de remplacer les articles perdus ou manquants en milieu d'année.

Articles supplémentaires dans le cadre de Covid 19
Veuillez vous assurer que lorsque nous reprenons, votre enfant a :

● Un ordinateur portable/tablette de bonne qualité à utiliser pour l'apprentissage en ligne et les tâches
en ligne en classe (conformément à la politique "Bring Your Own Device" de ERV).

● X2 jeux d`équipements, un à la maison et un à l`école.
● L'équipement est apporté à l'école clairement étiqueté avec le nom et la classe de votre enfant et mis

dans un sac d'école approprié qui est également bien étiqueté.
● X2 bouteilles d'eau clairement étiquetées
● Masque Covid 19 approuvé, étiqueté à l'extérieur, à apporter quotidiennement à l'école.
● Gel pour les mains Covid 19 approprié (petit récipient, portant clairement le nom et la classe de votre

enfant).

DANS UNE TROUSSE LIVRES ET DOSSIERS

❏ Stylos à encre pour
l'écriture: noir, bleu

❏ Stylos à encre de
couleur pour le
marquage

❏ HB crayons
d'écriture

❏ Crayons de couleur
ou feutres

❏ Surligneurs
❏ La gomme
❏ Taille crayon
❏ Jeu de géométrie -

règle, rapporteur,
compas

❏ Ciseaux
❏ Notes Post-it
❏ Marqueurs pour

tableu blanc
(e�açables)

❏ Clé USB
❏ Calculatrice * voir

conseils ci-dessous

❏ Cahiers A4 lignés/manuscrits (pour chaque travail en classe et les
devoirs pour chaque matière)

❏ Cahier d'exercices au format A4 pour les cours de mathématiques
5mm ligné, 144 pages/72 feuilles

❏ Cahier d'exercices au format A4 pour les devoirs de maths
5mm ligné, 72 pages/36 feuilles

OU : Classeur A4 à anneaux, avec papier ligné carré de 5 mm (500 feuilles)
❏ Cahier A4 pour le français/l’espagnol

Cahier A4, 192 pages, carreaux Sèyes
❏ Gros classeurs A4 à anneaux (pour chaque matière)
❏ Intercalaires pour chaque classeur à anneaux
❏ 200 enveloppes en plastique transparent perforées
❏ Porte-cartes A4 avec élastique (pour chaque matière)
❏ Paquet de papier ligné A4
❏ Papier-calque
❏ Papier millimétré (quadrillé)

Pour les élèves en musique IGCSE uniquement :

❏ 1X cahier A4 avec portées musicales

DIRECTIVES POUR LE CHOIX D’UNE CALCULATRICE - Pour tous les élèves du Secondaire

Tous les élèves de Year 7 à Year 11 doivent disposer d'une calculatrice scientifique simple.
Celle-ci ne doit pas avoir d'a�chage graphique et ne doit pas permettre la manipulation algébrique.
La Casio fx-83GT est idéale, mais pas la Casio fx-92.



Pour les élèves en  Years 9/10/11 : votre calculatrice doit avoir les fonctions Trig : Sin, Cos, Tan

Pour les élèves en  Years 12/13 : vous avez besoin d'une calculatrice graphique TI nSpire CX (non-CAS)
or TI-84.
NB : la calculatrice nSpire CX peut être achetée à la boutique de ERV .

MATÉRIEL SPÉCIALISÉ - Pour tous les élèves inscrits en Art

Tous les élèves des Years 7/8/9 et les élèves inscrits en IGCSE & IB Art :

❏ Carnets de croquis 1X vert et 1X bleu Dessin Calligraphie Ligne 7000 48pgs 120gsm
❏ Papier Canson format A3 180gsm
❏ Boîte de crayons d'ombrage 2B, 4B, 6B
❏ Gomme blanche (Staedler)
❏ Crayons de couleur (min 12 couleurs)
❏ Boîte de pastels à l'huile (12 couleurs minimum)
❏ Marqueur Pilot à encre noire extra fine
❏ Fineliner encre noire
❏ Boîte d'aquarelles (12 couleurs minimum)
❏ Jeu de pinceaux (fin, moyen et lavant) NB : veuillez vous assurer qu'il s'agit de pinceaux

ronds, plats et en poils de martre.
❏ Petite palette de mélange

De plus, pour les élèves qui suivent des cours d'art IGCSE ou IBDP (Years 10/11/12/13) :

❏ Peintures gouaches (min 12 couleurs)
❏ Peintures acryliques (min 12 couleurs)
❏ Jeu de pastels à la craie (min. 12 couleurs)
❏ Jeu de stylos gel de couleur (dont du blanc si possible)
❏ Boîte de charbon de bois
❏ Chemise en carton de format A2 pour ranger les travaux d'art

En outre, pour les élèves qui prennent des cours d'art de l'IBDP (Years 12/13) :

❏ 1 carnet de croquis A3 noir à dos rigide et à anneaux
❏ Stylos gel ou crayons de couleur


