American International School of Brazzaville
2018-2019
High School Supply List
General Supplies for High school ( grades 9,10,11,12 )
The General supplies listed below could be used on a daily basis and should always be available to each student.
They can be kept in the student’s locker. Please replenish these items as needed. There may be other supplies
needed throughout the year, but that will be on a project-to-project basis.












Grade 9,10,11,12



Reusable hard plastic water bottle
Homework folder with elastic bands
Subject dividers (A4 size)
Book covers for all books
1 Set of at least 12 colored pencils
1 Ink eraser and 2 pencil erasers
1 Box of Tissues
Cold lunch bag or cooler
Daily snack
Lunch or school meal plan
At least 12 # 2 pencils or mechanical pencils
with lead
1 Pair of scissors

 1 Package of 100-count 3.5 x 5 inch index cards
 4 each: Blue, black and red ink pens for writing and
correcting
 1 Pencil sharpener with container to catch shavings
 3 High-lighters ( different colors )
 1 Glue stick
 1 12 inch (30 cm) Ruler with both metric and English
units
 1 Set of 12 colored markers (minimum)
 Padlock for locker
 1 USB flash drive – 2 GB minimum

English/Language Arts

Social Studies

Math

Science
(Biology + Chemist)

 4 Ring binder (A4)
 4-Hole lined paper (A4)
 1 Notebook

 4 Ring binder (A4)
 4-Hole lined paper (A4)
 1 Notebook

 1 Protractor
 1 Texas Instrument –TI
84 Plus Silver Edition
 1 Compass
 4 Ring binder (A4)
 1 2-Pocket folder
 A4 loose leaf lined
paper for binders
 Graphing paper

 4 Ring binder (A4)
 A4 Loose leaf lined
paper for binders
 1 Durable non-spiral
bound notebook at least
22 cm x 17 cm
 1 2-Pocket folder
 Graphing paper
 2 packs of 6 dividers

French Language

Art

Physical Education

Music

 1 English / French
dictionary ( bilingual )
 French dictionary
(monolingual)
 2 folders
 1 A4 notebook





Set of colored
pencils(12 colors
minimum)
Sketchbook
Drawing pencils

 School PE uniform
 White socks and
sneakers
 Swimming goggles
 Swimming cap
 Towel
 Swim suit

Guitar (if registered for
guitar lesson)

American International School of Brazzaville
2018-2019
Liste des Fournitures pour le Lycée
Fournitures générales pour l'école secondaire (grades 9, 10, 11,12)
Fournitures générales pour l'enseignement secondaire
Les fournitures générales énumérées ci-dessous pourraient être utilisées quotidiennement et devraient toujours être
disponibles pour chaque élève. Ils peuvent être conservés dans le casier de l'élève. Remplissez ces éléments au
besoin. Il peut y avoir d'autres fournitures nécessaires tout au long de l'année, mais cela sera projeté par projet.

Grade 9,10,11,12

1Bouteille d'eau en plastique dur réutilisable
• Dossier de devoir avec bandes élastiques
• Diviseurs de sujet (taille A4)
• Les couvertures de livres pour tous les livres
• 1 ensemble de crayons de couleur au moins 12
• 1 gomme à effacer et 2 gommes à effacer
• 1 boîte de tissus
• Sac à lunch froid ou refroidisseur
• Gâteau quotidien
• Déjeuner ou repas scolaire
• Au moins 12 crayons ou crayons mécaniques au
plomb 2
• 1 paire de ciseaux •

1 paquet de 100 fiches 3,5 x 5 pouces
• 4 chacun: stylos encre bleu, noir et rouge pour
l'écriture et la correction
• 1 taille-crayon avec récipient pour attraper les copeaux
• 3 briquets (différentes couleurs)
• 1 bâton de colle
• 1 règle de 12 pouces (30 cm) avec unités métriques et
anglaises
• 1 jeu de 12 marqueurs colorés (minimum)
• 1 lecteur flash USB – 2GB minimum

English/Language Arts

Social Studies

Math

Science
(Biology + Chemist)

1Classeur 4 anneaux (A4)
• 4-Papier doublé à 4 trous
(A4)
 1 note bloc

1Classeur 4 anneaux (A4)

1 distributeur
• 1 Texas Instrument -TI 84
Plus Silver Edition
• 1 Boussole
• Classeur à 4 anneaux
(A4)
• 1 dossier 2-Pocket
• Papier A4 feuille
détachée pour liants
• Papier graphique •

1Classeur 4 anneaux (A4)
• A4 papier feuille doublé
pour liants
• 1 cahier durable sans
spirale au moins 22 cm x
17 cm
• 1 dossier 2-Pocket
• Document graphique
• 2 packs de 6 diviseurs

French Language

Art

Physical Education

Music

•1 dictionnaire anglais /
français (bilingue)
• Dictionnaire en français
(monolingue)
• 2 dossiers
• 1 carnet A4

•4- Papier doublé à 4
trous (A4
 1 note bloc

Ensemble de crayons de
couleur (12 couleurs
minimum)
• Sketch book
• crayons à dessin

•Uniforme de sport de

l’école
• Chaussettes et baskets
blancs
•Lunettes de plongée
•Bonnet de bain
•Serviette
• Maillot de bain

Guitare (si inscrit pour la
leçon de guitare)

