American International School of Brazzaville
2018-2019
Elementary School Supply List

Grade 4

General supplies
•
•
•
•
•
•
•
•

8 Notebooks (Spiral or Bound)
1 200-Sheet Package of wide-lined paper
1 Assignment Notebook / Agenda
2 Boxes of tissues (Available in all supermarkets)
1 Reusable water bottle
2 Boxes of sandwich size Ziploc bags
Cold lunch bag or cooler (There is no refrigerator
in the grade 4 room)
Daily snack and lunch

Supplies to be kept at home:

Child’s English / French dictionary
• 1 Set of Multiplication and Division flash cards
(optional)

School /Classroom supplies
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Set of 16 crayons, 8 markers
6 Large glue sticks
3 Sets of index cards (3x5)
1 Package of colored pencils
2 Blue, black, and red pens
30 Pencils
1 Pencil sharpener
4 Erasers
1 Pair of round-tip scissors
6 Two-pocket folders
1 Large pencil case
1 Ruler with metric and English measurements
1 Protractor
1 Wide lined French notebook

**Please clearly write your child’s name on

Grade 5














4 Ring binder (A4)
4-Hole lined paper - wide-Lined paper (A4)
8 Notebooks (Spiral or Bound)
1 Assignment Notebook / Agenda
1 Protractor (for use in Math & Science)
1 Multi-functional scientific calculator for Math &
Science classes
1 Compass (for Math & Science)
2 Box of tissues (Available in all supermarkets)
1 Reusable water bottle
2 Boxes of sandwich size Ziploc bags
Cold lunch bag or cooler (There is no refrigerator in
the grade 5 room)
Daily snack and lunch














Set of 16 crayons, 8 markers
6 Large glue sticks
3 Sets of index cards (3x5)
1 Package of colored pencils
2 Blue, black, and red pens
30 Pencils
1 Pencil sharpener
4 Erasers
1 Pair of round-tip scissors
6 Two-pocket folder
1 Large pencil case
1 Ruler with metric and English measurements

Supplies to be kept at home:
1 Child’s English / French dictionary

ES Specials for all

Please clearly write your child’s name on their
supplies

French:
 1 Wide-Lined notebook for French class (A4)
 2 Folders
 1 French dictionary
Art:
Old big shirt to paint in

Physical Education:
 School PE uniform
 White socks
 Athletic sneakers
Swimming:
Swim suit, bathing cap, swim goggles

American International School of Brazzaville
2018-2019
Liste des fournitures du Primaire

Grade 4

Fournitures générales
 8 bloc-notes (spirales ou reliés)
 1 paquet de 1200 grandes feuilles lignées
 1 agenda/cahier d’exercice
 2 paquets de mouchoirs (disponible dans
n’importe quel supermarché)
 1 gourde à eau reutilisable
 2 paquets de plastiques refermables zip taille
sandwich
 1 sac réfrigérant ou thermo pour le repas (il n
y a pas de réfrigérateur en salle)
 1 goûter et un repas au quotidien

Grade 5

Affaire à grader à la maison :
 1 dictionnaire-enfant anglais/français
 1 jeu de carte de multiplication et division
(facultatif)
S’il vous plait inscrivez le nom de votre enfant sur
ses affaires
 4 classeurs (A4)
 4 paquets de feuille de papier perforées –
lignées, format A4
 8 bloc-notes (spirales ou reliés)
 1 agenda/cahier d’exercice
 1 rapporteur (pour Math et Science)
 1 calculatrice scientifique multi-fonctions
(pour Math et Science)
 1 compas (pour Math et Science)
 2 paquets de mouchoirs (disponible dans
n’importe quel supermarché)
 1 gourde à eau reutilisable
 2 paquets de plastiques refermables zip taille
sandwich
 1 sac réfrigérant ou thermo pour le repas (il n
y a pas de réfrigérateur en salle)
1 goûter et un repas au quotidien

Fournitures scolaires















1 lot de 16 crayons et de 6 marqueurs
6 grands bâtons de colle
3 jeux de fiches memo (3X5)
1 boîte de feutres couleurs
2 stylos rouges, bleu et noir
30 crayons
1 taille-crayons
4 gommes
1 paire de ciseaux à bouts ronds
6 chemises à rabat avec poche intérieure
1 grande trousse
1 règle graduée au métrage et mesures anglaises
1 rapporteur
1 grand bloc note ligné pour le français
















1 lot de 16 crayons et de 6 marqueurs
6 grands bâtons de colle
3 jeux de fiches memo (3X5)
1 boîte de feutres couleurs
2 stylos rouges, bleu et noir
30 crayons
1 taille-crayons
4 gommes
1 paire de ciseaux à bouts ronds
6 chemises à rabat avec poche intérieure
1 grande trousse
1 règle graduée au métrage et mesures anglaises
1 rapporteur
1 grand bloc note ligné pour le français

Affaire à grader à la maison :
 1 dictionnaire-enfant anglais/français
**S’il vous plait inscrivez le nom de votre enfant
sur ses affaires

ES Specials for
all

Français:
 1 grand bloc note (A4)
 2 chemises
 1 dictionnaire français
Art:
Vieux grand t-shirt (en guise de tablier à peinture)

Education Physique :
 La tenue de sport de l’école
 Chaussettes blanche
 Chaussures de sport
Natation:
Mayo de bains, bonnet de bain, lunettes de bain et
serviette de bain

