Liste des fournitures / Supplies list
2022/2023
CIPEC se charge de toutes les fournitures pour les classes de K1 à K3.
Pour les classes de CP à CM2 , les cahiers, classeurs et autres livres sont fournis par l’école.
Veuillez trouver ci-dessous la liste des articles à fournir par les familles.
CIPEC provides all school material for classses K1 to K3.
Notebooks, folders and other books will be provided by the school for classes CP to CM2.
Please see the list below for the items families need to provide.

K1/K2/K3
L’école fournit le sac officiel CIPEC. Pas de cartable.
The school will provide the official CIPEC tote bag.
No school bag.

CP/1st Grade
Un cartable moyen (35-38 cm) / One medium sized school bag (35-38 cm)
Une trousse / one pencil case
Crayons à papier 2HB / 2HB pencils
Une pochette de crayons de couleurs / One pack of coloured pencils
Une pochette de feutres / One pack of markers
Une gomme / One rubber eraser
Bâtons de colle / Glue sticks
Un taille crayon avec réservoir / One pencil sharpener with waste container
Ciseaux pour enfant / Children‘s scissors

CE1/CE2- 2nd/3rd Grade
Un grand cartable (41 cm) / One large school bag (41 cm)
Pas de cartables à roulettes qui ne rentrent pas dans les casiers
No school bags with wheels as they do not fit in lockers.
Une trousse / One pencil case
Stylos bille effaçables (bleu, noir, rouge, vert)
Erasable ballpoint pens (blue, black, green, red)
Un stylo surligneur / One highlighter pen
Une règle plate transparente 20-30 cm / One clear plastic ruler 20-30cm
Crayons à papier 2HB / 2HB pencils
Un taille crayon avec réservoir / One pencil sharpener with waste container
Bâtons de colle / Glue sticks
Ciseaux pour enfant / Children’s scissors
Une pochette de crayons de couleurs / One pack of coloured pencils
Une pochette de feutres / One pack of markers (felt tips, textas)
Une gomme / One rubber eraser
Un agenda (pas cahier de texte) / One school diary (agenda)

CM1/CM2- 4th/5th Grade
Un grand cartable (41 cm) / One large school bag (41 cm)
Pas de cartables à roulettes qui ne rentrent pas dans les casiers
No school bags with wheels as they do not fit in lockers
Une trousse / One pencil case
Un stylo plume / One fountain pen
Cartouches d’encre bleu pour stylo plume / Blue ink refills for fountain pen
Un effaceur d’encre pour stylo plume / Fountain pain ink eraser pen
Stylos bille effaçables (bleu, noir, rouge, vert)
Erasable ballpoint pens (blue, black, green, red)
Un stylo surligneur / One highlighter pen
Une règle plate transparente 30 cm / One clear plastic ruler 30cm
Un compas / One compass
Une équerre transparente / One clear plastic set square
Un rapporteur transparent / One clear plastic protractor
Crayons à papier 2HB / 2HB pencils
Un taille crayon avec réservoir / One pencil sharpener with waste container
Bâtons de colle / Glue sticks
Ciseaux 13/14cm / Scissors 13/14cm
Une pochette de crayons de couleurs / One pack of coloured pencils
Une pochette de feutres / One pack of markers (felt tips, textas)
Une gomme / One rubber eraser
Un agenda (pas cahier de texte) / One school diary (agenda)

