
 

Liste des fournitures scolaires 
Année scolaire 2022-2023 

Classes de CP – section anglaise 

 

 

  

Your child will need : 
 

- A pencil case for English days with a pencil, a glue stick, an eraser, a ruler, white 
board markers, a pair of scissors with rounded ends – to be checked weekly to 
ensure your child still has all of this equipment 

- (Une trousse pour les jours d’anglais avec un crayon, un baton de colle, une 
gomme, une regle, feutres tableau blanc, et des ciseaux a bout rond– a verifier 
toutes les semaines afin d’assurer que votre enfant a toujours tous ce materiel.) 

- 1 box of tissues/ 1 boite de mouchoirs  
 
 
 

Important :  
 

- You do not need to buy new equipment for your child 
- Il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf.  
- We advise you to reuse last year’s equipment if possible 
- Les outils déjà en sa possession en état feront parfaitement l’affaire. 
- Please do not buy expensive equipment or gadgets, these are usually more 

expensive and they generally distract children during lessons. Please choose 
simple, good quality equipment 

- Inutile également d’acheter des fournitures de marque ou « gadgets », elles sont 
généralement plus coûteuses et distraient les élèves durant la classe. Il vaut mieux 
privilégier le matériel simple et de qualité. 

- Please think about buying equipment in advance to use throughout the year for 
when your child runs out, especially glue sticks and white board markers.  
It is essential that your child comes to school fully equipped and ready to learn.  

- Pensez à faire du « stock » et à renouveler le matériel dès que nécessaire en 
particulier pour les feutres d’ardoise et la colle. Avoir tout son matériel participe 
activement à la réussite de votre enfant. 

 
Your child’s clothes and school equipment should all be labelled with their name. 
Les vêtements, ainsi que tout matériel de classe doivent être marqués au nom de 
votre enfant. 

  
 


