Year 6 Student Supply List 2018/2019

Dear Parents,
Please bring these supplies to school with you on the open day so the classroom teacher
can arrange and store them before the first day of school.
● Please buy good quality supplies, no gadgets.
● Backpacks with wheels are not accepted.
● All supplies must be labelled and named
Chers parents,
Les parents sont priés de fournir le matériel scolaire, ci-dessous, le jour de la rentrée afin de
permettre au professeur de le ranger et être prêt le 1er jour des cours.
● Veillez à la bonne qualité du matériel ( Pas de gadget)
● Cartable à roulettes refusé
● Les fournitures doivent être étiquetées au nom de l'enfant.
Item

Quantity

Item

Pencil case

2

Trousse

Packet of Pencils

2

Paquet de crayons

Pens - 3 black, 2 red, 2 green
No pens with 4 colours and no
erasable pens

7

Stylo - 3 noir, 2 rouge, 2 vert
pas de stylo 4 couleurs – pas de
stylo effaceur

Erasers - white

5

Gommes - blanche

Glue sticks - no liquid glue

4

Bâtonnets de colle - Pas de colle
liquide

Pencil sharpener with a reservoir

2

Taille-crayon avec reservoir

Pair of scissors

1

Ciseaux

Large lined notebooks

3

Grand cahiers doublés

Small lined notebooks

3

Petits cahiers doublés

Binders

3

Liants

Packet of Plastic sleeves

1

Paquet de douilles en plastique

Ruler - a transparent and rigid
centimetre ruler - not flexible or metal

1

Règle - 1 double décimètre en
plastique transparent rigide (pas de

règle souple ni en métal)
Pack of coloured pencils

2

Paquet de crayons colorés

Pack of crayons

2

Paquet de crayons à dessiner

Pack of coloured markers

2

Pack de marqueurs colorés

Dry erase markers

1

Marqueurs d'effacement secs

Packet of Canson colour card
24/32 180gr

1

Pochette de Canson Couleurs
(24/32) (180gr)

Packet of Canson white card
24/32 180gr

1

Pochette de Canson blanc (24/32)
(180gr)

An old T shirt or blouse

1

Vieux tee shirt ou blouse ou
chemise

Boxes of paper tissues

5

Boîtes de tissus en papier

Rolls of paper towels

2

Rouleaux de serviettes en papier

Plastic folder

2

Dossier en plastique

Reusable bottle water

1

Eau de bouteille réutilisable

Non-wheeled backpack

1

Sac à dos non-roues

If your child wears glasses then a
spare pair to be left at school is
always a big help please

1

Si votre enfant porte des lunettes,
puis une paire de rechange pour
être laissé à l'école est toujours une
grande aide, s'il vous plaît.

Arabic class supplies/matériels de classe arabe
Notebook

2

Cahier

Folder

2

Dossier

Whiteboard

1

Tableau

Whiteboard marker

2

Marqueur de tableau blanc

French Class Supplies/matériels de classe française
Notebooks - 24 x 32 with 96 pages
and small squares

2

Cahiers de 96 pages petit format 24
x 32 grands carreaux

Notebooks - 24 x 32 cm with 96
pages and large squares

2

Cahiers de 96 pages grand format
24 x 32 cm à grands carreaux

