
Liste de Fournitures des Élèves : Early Years & Ecole Primaire 2021/2022

Les listes ci-dessous indiquent ce que votre enfant doit avoir à tout moment. Merci de vérifier et de remplacer
régulièrement toute fourniture perdue ou finie en milieu d'année.

Des équipements supplémentaires requis pour le Covid 19
Veuillez vous assurer qu'à la reprise, votre enfant a :

● NOUVEAU : Une tablette ou un ordinateur portable adapté aux enfants, à utiliser pour l'apprentissage en
ligne et les tâches en ligne en classe (conformément à la politique "Bring Your Own Device" de ERV)

● 2 jeux de matériel, l'un à garder à la maison et l'autre à apporter à l'école lorsque nous reprendrons
● Le matériel apporté à l'école doit porter une étiquette indiquant clairement le nom et la classe de votre

enfant et se trouver dans un sac d'école approprié, également bien étiqueté
● x 2 bouteilles d'eau clairement étiquetées
● Masque Covid 19 approuvé, étiqueté à l'extérieur, à apporter à l'école tous les jours
● Gel pour les mains Covid 19 (petit récipient, clairement étiqueté avec le nom/la classe) à garder dans la

classe

NURSERY, RECEPTION ET  YEAR 1

Dans une Trousse Livres et Dossiers Matériel Spécialisé

❏ Crayons HB épais pour l'écriture
❏ Crayons de couleur
❏ Stylos
❏ Gomme
❏ Taille-crayon
❏ Règle
❏ 2X bâtons de colle
❏ Marqueurs pour tableau blanc

(e�açables)
❏ Ciseaux pour enfants (à bouts ronds)

❏ 2X cahiers A4
avec lignes
pour l'écriture

❏ 2X cahiers A4
unis

❏ Cahier
d'écriture
manuscrite

❏ 1X carnet de dessin A4
uni pour l'Art - dessin
Calligraphe Ligne 7000
120 g/m

❏ Un jeu de peintures à
l'eau

❏ Une paire de sandales
ou de pantoufles à
porter à l'intérieur

YEARS 2, 3 4, 5 AND 6

Dans une Trousse Livres et Dossiers Matériel Spécialisé

❏ Crayons d'écriture
HB réguliers

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

❏ Stylos à encre pour
la correction : vert,
rouge

❏ Crayons de couleur
ou feutres

❏ Surligneurs

❏ 1X cahiers d'exercices
quadrillés A4 (carrés de
5 mm, 96 pages)

❏ 5X cahiers A4 lignés (96
pages)

❏ 1X chemise A4 avec
pochettes plastiques
pour le classement des
feuilles - protège
documents, EX 220,
Format 24x32, 200 vues

❏ 1X A4 cahier à dessin uni pour
Art - dessin Calligraphe Ligne
7000 120 g/m

❏ Papiers Canson format A4, 180
GSM

❏ Jeu de peintures à l'eau
❏ Jeu de 12 crayons de

couleur/stylos à dessin/pastels
doux

❏ Chemise en carton de format A3
pour ranger les œuvres d'art



❏ Gomme
❏ Taille-crayon
❏ Règle de 30 cm
❏ Rapporteur
❏ Bâton de colle
❏ Ciseaux à bouts

ronds pour enfants

❏ Dictionnaire. Pour les
personnes parlant
l'anglais en 2ème langue
- un petit dictionnaire
bilingue (avec l'anglais et
votre première langue) ;
Pour les personnes parlant
l'anglais - un mini
dictionnaire français

❏ Clé USB
❏ (Y4/5/6 seulement)
❏ Calculatrice de base (Y5/6

seulement)
❏ Flûte à bec pour la musique

(Y5/6 seulement)


