
    

ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 – 2018/2019 SCHOOL YEAR 
MATERIEL A APPORTER PAR LES PARENTS/ STATIONERY TO BE SUPPLIED BY PARENTS 

 
Matériel à apporter, marqué au nom de l’enfant de façon lisible et indélébile : chaque stylo, chaque objet 

devra porter le nom prénom de l’enfant. 
Items supplied to be marked with the child’s name in a legible and indelible manner: each and every object 

must display the surname and first name of the child. 
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CYCLE 2 : CLASSES DE CP – CE1 – CE2 

 1 grand cartable rigide 1 large school bag 

 1 chapeau ou casquette marqué au nom de 
l’enfant, qui restera en classe 

1 sun hat or cap, marked with the name of the child 
that will remain in class 

 1 gourde  1 water bottle 

 1 grande trousse souple comprenant :  
 

→ 3 crayons de papier 
→ 3 gomme 
 

→ 3 tube de colle de 21g non colorée 
→ 3 stylos bleu, 3 stylos vert, 3 stylo rouge, 3 stylos 
noir 
→ 2 taille-crayons avec réservoir 

→ 1 ardoise  avec 3 feutres d’ardoise  
→ 3 surligneurs (jaune, vert et rose) 
→ 1 paire de ciseaux à bouts ronds pour gaucher 
ou droitier 
→ 1 paquet de feutres 
→ 1 paquet de crayons de couleurs 
→ 1 clé USB (sauf pour les CP de Johannesburg) 
Ce matériel devra être renouvelé tout au long de 
l’année quand nécessaire. 

1 pencil case that contains: 
→ 3 pencils 
→ 3 rubbers 
→ 3 21g uncoloured stick of glue 
→ 3 blue pens, 3 green pens, 3 red pens 3 black 
pens 
→ 2 pencil sharpeners with container 

→ 1 white board  with 3 erasable white board 
markers  
→ 3 highlighters (yellow, green and pink) 
→ 1 pair of scissors with rounded tips for left or 
right-handed pupil 
→ 1 pocket of markers 
→ 1 packet of colour pencils 
→ 1 memory stick (except for CP of Johannesburg) 
These items must be replenished throughout the 
year as and when necessary. 

 2 boites de mouchoirs 2 boxes of tissues 

 2 porte-vues (50 pages) 2 flip files (50 pockets each) 

 1 vieux vêtement pour la peinture 1 old T-shirt for painting  

 1 sac de bibliothèque (s’adresser à la réception) 1 library bag (enquire at reception) 

 2 photos d’identité 2 recent ID photographs 

 1 rouleau de plastique pour couvrir les livres en 
début d’année (à garder à la maison) 

1 roll of plastic to cover books at the beginning of 
the year (to keep at home) 

 1 trousse vide (souple) 
- Uniquement pour les CP 

1 pencil case (empty, soft type)  
Only for CP 

 1 calculatrice simple  
Uniquement pour les CE2 

1 calculator  
Only for CE2 
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