FOURNITURES SCOLAIRES- RENTREE 2022

CLASSE DE MS- SECTION INTERNATIONALE
Les fournitures sont à apporter à l’enseignante lors de l’entretien individualisé de la rentrée.
Merci de marquer toutes les affaires individuelles de votre enfant (Lunch box, sac, gourde, boîte pour le
déjeuner, boîte pour la collation, couverts, rechange, coussin et couverture, photos, albums...)
Prévoir des chaussures faciles à enfiler par votre enfant (Sans lacets, ni boucles).
Pas de chaussures montantes., ni chaussures de plage.
Les cartables à roulettes ne sont pas acceptés.

FOURNITURES INDIVIDUELLES MARQUEES AU NOM DE L’ENFANT :
Français/ Anglais

☐ 1 photos d’identité récente

☐ 1 pochette-boîte de classement à rabats avec élastiques format 24x32cm, dos 3-4 cm

☐ 1 ardoise type Velleda 19 x 26 cm, 1 face blanche, 1 face lignée à carreaux
☐ 12 crayons de couleur type Farbel Castel
☐ 4 bâtons de colle

☐ 12 feutres à pointes larges

☐ 1 sac en toile AFLEC (Obligatoire, à acheter avec l’uniforme)

☐ Albums : 1 (ou 2) en Français & 1 (ou 2) en Anglais. Ces livres de la Littérature jeunesse devront être

adaptés à l'âge des enfants 4/5 ans (pas de Walt Disney). Ils constitueront une bibliothèque de classe et

seront restitués en fin d’année.

☐ 1 tenue de rechange (short ou jupe, 2 culottes, 1 T-shirt et des chaussettes) placée dans une pochette
plastique zippée au nom de l'enfant.

☐ 1 porte-vues de 100 vues (uniquement si votre enfant est scolarisé pour la première fois au LFI)

☐ 1 pochette de papier canson de couleur format A4
Arabe (ALE/ ALM)

☐ 1 pochette à rabats

FOURNITURES MISES EN COMMUN DANS LA CLASSE :
Français/ Anglais

☐ 2 gros feutres type Velleda pour ardoise blanche pointe épaisse, noir ou bleu
☐ 3 feutres fin type Velleda pour ardoise blanche pointe fine, noir ou bleu
☐ 1 boîte de mouchoirs en papier

☐ 1 boîte de lingettes pour enfants
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FOURNITURES SCOLAIRES- RENTREE 2022
The supplies should be brought to the teacher during the back-to-school interview.
Please label all of your child's individual belongings (Lunch box, jacket, bag, bottle, boxes of lunch, cutlery,
spare, photos, books...)
Children should wear easy-to-slip shoes with velcro (without laces or buckles) to develop independence.
Roller bags are not permitted.

INDIVIDUAL SUPPLIES TO BE LABELED ON BEHALF OF THE CHILD :
French/ English

☐ 1 recent passport photo

☐ 1 collapsible box pocket with elastics. Size 24x32cm, back 3-4 cm

☐ 1 white board (ex: Velleda) 19 x 26 cm, 1 white face, 1 face tile with check
☐ 12 faber Castell coloured pencils

☐ 4 glue sticks

☐ One pack of 12 coloured markers chubby

☐ 1 AFLEC Canvas Bag (A Buy with Uniform)

☐ Books: 1 (or 2) in French and 1 (or 2) in English. Children's books should be adapted to the age of

children 4/5 years (no Walt Disney). These books will constitute a class library and will be returned at the

end of the year.

☐ 1 spare outfit (shorts or skirt, 2 panties, 1 T-shirt and socks) placed in a zippered plastic pouch on behalf
of the child.

☐ 1 clear book of 100 pages (only if your child is enrolled for the first time at the LFI)

Arabic (ALE/ ALM)

☐ 1 pocket with elastics

SUPPLIES FOR THE CLASSROOM :
French/ English

☐ 3 big white board markers (Ex:Velleda) large point, black or blue
☐ 3 thin white board markers (Ex:Velleda) thin point, black or blue

☐ 1 tissue box

☐ 1 box of wipes for children
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