FOURNITURES SCOLAIRES - Année Scolaire 2022-2023

SCHOOL SUPPLIES - School Year 2022-2023

COLLEGE (6ème, 5ème, 4ème, 3ème)

COLLEGE (6ème, 5ème, 4ème, 3ème)

MATERIEL COMMUN

COMMON SUPPLIES

1 CALCULATRICE GRAPHIQUE : CASIO ( fx-92) "COLLEGE"

1 SCIENTIFIC CALCULATOR Model : CASIO (fx-92) "COLLEGE"

1 CAHIER DE TEXTE ou AGENDA

1 HOMEWORK NOTEBOOK or DIARY

1 ou 2 CAHIERS DE BROUILLON

1 or 2 DRAFT NOTEBOOK

TROUSSE :

A PENCIL CASE WITH :

Stylos à bille (bleu, rouge, vert et noir)

Ballpoint pens (blue, red, green and black )

Crayons à papier, gomme et taille crayon
1 boîte de crayons de couleurs complète : jaune, orange, rouge, bleu ciel, bleu foncé,
vert clair, vert foncé, beige, marron, violet, noir
1 boîte de feutres fins

Pencils , 1 eraser and 1 pencil sharpener
1 complete box of colored pencils (yellow, orange, red, light blue , dark blue, light
green, dark green , beige, brown, purple, black)
1 box of fine pentel pens

Surligneurs fluorescents (4)

Fluorescent highlighters(4)

Effaceur et/ou correcteur blanc escargot (non liquide)

Eraser and/ or white correction tape (not liquid)

1 règle graduée, 1 équerre, 1 compas et 1 rapporteur

1 ruler, 1 triangle, 1 compass and 1 protractor

Ruban adhésif & Tube de colle

Scotch Tape and Glue

1 paire de ciseaux & 1 agrafeuse + agrafes

1 pair of scissors and 1 stapler + staple wire

1 perforatrice

1 hole puncher / perforator

Oeillets

Eyelets

DIVERS POUR CLASSEURS :

MISCELANEOUS FOR BINDERS :

400 copies simples grand carreaux (séyès)*

400 single (A4) paper sheets (séyès)*

200 copies doubles grands carreaux (séyès)*

200 double (A3) sheet folder in half) paper sheets (séyès)*

200 copies simples quadrillés (5x5)*

200 single (A4) graphing paper sheets (5x5mm)*

100 copies doubles quadrillés (5x5)*

100 double (A3) sheet folder in half) graphing paper sheets (5x5mm)*

Intercalaires (autant de jeux que de classeurs)

Dividers (1 set per binder folder)

Pochettes plastifiées transparentes pour les classeurs

Clear sheets protector refills for binder folders

MATERIEL PAR MATIERE
LETTRES :

SUPPLIES BY SUBJECT
LITERATURE :

1 classeur 21x29,7 (A4)

1 binder folder 21x29,7 (A4)

1 petit cahier de brouillon

1 small notebook

LATIN :

LATIN :

1 porte-vues

1 clearbook

1 petit cahier pour les traductions*

1 small notebook for the translations*

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-EMC :

HISTORY-GEOGRAPHY-CIVILISATION :

2 cahiers 21x29,7 - 96 pages séyès*

2 notebooks 21x29,7 - 96 pages (séyès)*

MATHÉMATIQUES :

MATHEMATICS :

Pour les élèves 6ème, 5ème, 4ème

For 6ème, 5ème, 4ème Students

2 cahiers 24x32 cm quadrillés (5x5) - 96 pages (5è et 4ème éventuellement un
troisième au cours de l'année)*
1 pochette pour ranger les devoirs

2 notebooks 24x32 cm graphing sheets (5x5) - 96 pages (5eme and 4eme eventually
one more notebook)*
1 folder for storing homework

Pour les élèves de 3ème :
1 classeur - feuille quadrillés (5x5)*

For 3ème :
1 binder folder - graphing sheets (5x5)*

1 grand classeur pour copies simples grand carreaux (séyès)*

A large binder folder for single sheets large squar (séyès)*

1 pochette pour ranger les chapitres traités

1 folder for storing the chapters covered

SVT- SCIENCES PHYSIQUES - TECHNOLOGIE :

EARTH, LIFE & PHYSICS SCIENCES - TECHNOLOGY :

1 grand classeur commun avec intercalaires

1 Large commun binder with binder dividers

4ème : Un feutre noir 0.3 mm ou 0.5 mm pour le dessin technique en technologie

4ème : A black pentel pen 0.3mm or 0.5 mm for technical drawing in technology

ANGLAIS et HISTOIRE & CULTURE PHILIPPINES :

ENGLISH and PHILIPPINES CULTURE & HISTORY :

Un classeur fin

A thin binder folder

ESPAGNOL :

SPANISH :

1 cahier 24x32 - 96 pages séyès*

1 Notebook 24x32 - with 96 pages (séyès)*

ALLEMAND

GERMAN :

6ème à la 3ème : 1 cahier 21x29,7 - 96 pages séyès*

6ème to 3ème : 1 notebook 21x29,7 - 96 pages (séyès)*

5ème à la 3ème : 2 cahiers 17x22 - 96 pages séyès*

5ème to 3ème : 2 notebooks 17x22 - 96 pages (séyès)*

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :

PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS :

POUR LA NATATION :

FOR SWIMMING :

Serviette et Maillot de bain

Towel and swimsuit

T-Shirt anti UV, Lunettes de bain & Bonnet de bain

Rashguard, Swimming goggles and Swimming cap

Crème solaire pour le visage

Sunscreen for the face

POUR LE SPORT :

FOR SPORT :

Tenue et chaussures de sport

Shoes and sports attire

Une raquette de badminton et une raquette de tennis de table

A badminton and a table tennis racket

PARCOURS LINGUISTIQUE

LANGUAGE COURSES

Elèves inscrits en Section Internationale (SI)

Students enrolled in the International Section (IS)

Littérature et culture Nord américaine

North American literature and culture

1 cahier 24x32 - 96 pages séyès*

1 notebook 24x32 - 96 pages séyès*

Histoire-Géographie SI

IS History-Geography

1 classeur fin

1 thin binder folder

Elèves inscrits en PARLE (tous ceux non inscrits en SI)

Students registered in PARLE (all those not registered in IS)

DNL Histoire-Géographie

DNL History-Geography

1 classeur fin

1 thin binder folder
* Disponible à la Boutique LFM

* Available at the LFM Boutique

