
  

 

Dear Parent, 

Please find below the stationary list for the upcoming school year: 

Students should have 1 stationary pencil case AND 1 art pencil case. For items to be kept in stock, please be 

placed in a zip-lock plastic bag with all items clearly named. 

Pencil case containing: 

 (Scoléo) 4 pencils HB and 3 sketching pencils - 2B, 4B, 6B – 2 HB pencils to be kept in stock by 

teacher 

 (Scoléo) 30 cm plastic ruler (foldable) 

 (Scoléo) 2 Blue pens- 1 to be kept in stock by teacher 

 (Scoléo) 3 Black pens- 1 to be kept in stock by teacher 

 (Scoléo) 3 Red pens- 1 to be kept in stock by teacher 

 (Scoléo) Packet of coloured highlighters 

 (Scoléo) 3 dry eraser markers with eraser – 2 to be kept in stock by teacher 

 (Scoléo) Sharpener with box 

 (Scoléo) Scissors with rounded points 

 (Scoléo) 2 large white rubbers- 1 to be kept in stock by teacher 

 (Scoléo) 6 sticks of glue (36 or 40 grams) – 4 to be kept in stock by teacher 

 (Scoléo) Packet of coloured pencils 

 (Scoléo) Packet of felt tip pens 

 (Scoléo) 1 box of 12 hard paints – watercolours 

 (Scoléo) 2 black marker pens (1 thin tip and 1 thick tip) 

Books and Folders (To place sheets throughout the year): 

 (Scoléo) A4 notebook clearly labelled - 96 pages 

 (Scoléo) A4 size document folder * 80 pages – blue 

 (Scoléo) A4 size document folder *, 80 pages – red 

 (Scoléo) A4 size document folder *, 80 pages – green 

 (Scoléo) 1 plastic folder with elastics 24x32 cm -yellow 

Language Two 

ATTENTION for the item below: ONLY FOR STUDENTS WHO WILL BE NEWLY REGISTERED IN SEPTEMBER. NOT 

NECESSARY FOR PUPILS PRESENT IN 2021/2022. 

L2 French : Cap Sur 2 - Cahier d'activités  (Niveau A2.1) ISBN : 9788417260811  9,90€   

Available at FNAC, Furet or through Amazon 

Other items : 

 School bag without wheels 

 1 large old T-shirt for Art  

 1 Non-disposable water bottle 

 2 large box of tissues 

 1 roll of paper towel 



 Grammar book : ISBN13 9781844144099 (13,21 euroson amazon)  

 

 

 

A financial contribution of 30 € will be requested at the beginning of the year for Intermaths mathematics 

files (common to all European schools). 

Please ensure that all items are clearly labelled with your child’s name so items are not lost. The teacher 

will keep some items in stock to be used by the students when required.  

 

Liste de materiel P3EN 

(Traduction française) 

 

 

Chers parents, 

 Veuillez trouver ci-dessous la liste des papeteries pour la prochaine année scolaire . Les élèves doivent avoir 1 

trousse à crayons fixe ET 1 trousse à crayons d'art. Pour les articles à garder en stock, veuillez les metre dans un sac 

en plastique à fermeture éclair avec tous les articles clairement étiquetés au nom de l’enfant. 

Trousses: 

 (Scoléo) 4 crayons HB et 3 crayons à dessin - 2B, 4B, 6B – 2 crayons HB à garder en stock par l'enseignant 

(Scoléo) Règle plastique 30 cm (souple)  

 (Scoléo) 2 stylos bleus - 1 à garder en stock par l'enseignant  

 (Scoléo) 3 stylos noirs - 1 à garder en stock par l'enseignant  

 (Scoléo) 3 stylos rouges - 1 à garder en stock par l'enseignant  

 (Scoléo) Sachet de surligneurs colorés  

 (Scoléo) 3 feutres effaçables à sec avec gomme – 2 à garder en stock par l'enseignant  

 (Scoléo)Taille-crayon avec reservoir 

  (Scoléo) Ciseaux à pointes arrondies  

 (Scoléo) 2 grandes gommes blanches - 1 à garder en stock par le professeur  

 (Scoléo) 6 bâtons de colle (36 ou 40 grammes) – 4 à garder en stock par le professeur  

 (Scoléo) Sachet de crayons de couleur  

 (Scoléo) Sachet de feutres  

 (Scoléo) 1 boîte de 12 peintures dures – aquarelles  

 (Scoléo) 2 feutres noirs (1 pointe fine et 1 pointe épaisse) 

 

Livres et classeurs : 

 (Scoléo) 1 cahier format A4 clairement étiqueté au nom de l’enfant - 96 pages 

 (Scoléo) 1 porte vues A4 * 80 pages – bleu 

 (Scoléo) 1 porte vues A4 *, 80 pages – rouge 

 (Scoléo) 1 porte vues A4 *, 80 pages – vert 

 (Scoléo) 1 chemise plastique avec élastique 24x32 cm -jaune 



Langue Deux  

ATTENTION : UNIQUEMENT POUR LES ELEVES QUI SERONT NOUVELLEMENT INSCRITS EN SEPTEMBRE. NON 

NÉCESSAIRE POUR LES ÉLÈVES PRÉSENTS EN 2021/2022. 

L2 Français : Cap Sur 2 - Cahier d'activités  (Niveau A2.1) ISBN : 9788417260811  9,90€   

Disponible à la  FNAC, Furet ou Amazon 

Autres articles : 

 Cartable sans roulettes 

 1 vieux t-shirt pour l’art 

 1 gourde 

 2 grandes boîtes de mouchoirs 

 1 rouleau de papier essuie-tout 

 Livre de grammaire : ISBN13 9781844144099 (13,21 euroson amazon)  

 

 

 

Une participation financière de 30 € sera demandée en début d'année pour les fichiers mathématiques Intermaths 
(commun à toutes les écoles européennes).  
Veuillez vous assurer que tous les articles sont clairement étiquetés avec le nom de votre enfant afin de ne pas les 
perdre. 
 L'enseignant gardera certains articles en stock pour être utilisés par les élèves en cas de besoin. 

 


