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Kindergarten

2018-2019
Elementary School Supply List












General supplies

School /Classroom supplies

A change of clothes to be kept at school
Indoor shoes (to be left in the classroom)
Backpack large
1 Water bottle
Daily snack
Lunch box or school meal plan
2 Boxes of tissues (to be replaced as needed)
1 Box of large re-sealable plastic bags
1 Box of small re-sealable plastic bags
2 Large rolls of paper towels

 24 Pencils with erasers
 6 large glue sticks (send 5 to school, keep 1 at home










for homework)
1 Pencil sharpener with a cover
4 Large Erasers
2 Boxes of colored pencils – at least 8 colors
1 Box crayons – at least 8 colors
2 Boxes of big markers- at least 8 colors
1 Pencil case
4 folders
1 large spiral notebooks
2 Ream of A4 paper for copying

Please write your child’s name on their supplies
Art Class
 Water color paints with paintbrush –different colors

French Class
 1 Folder

Grade 1












A change of clothes to be kept at school
Indoor shoes (to be left in the classroom)
Backpack
1 Water bottle
Daily snack
Lunch box or school meal plan
2 Boxes of tissues (to be replaced throughout
the year as needed)
1 Box of large re-sealable plastic bags
1 Box of small re-sealable plastic bags
2 Large rolls of paper towel

Please write your child’s name on their supplies















24 Pencils with erasers
6 large glue sticks (send 5 to school, keep 1 at home
for homework)
1 Pencil sharpener with a cover
6 Large Erasers
2 Boxes of colored pencils – at least 8 colors
1 Box crayons – at least 8 colors
2 Boxes of big markers- at least 8 colors
1 Pencil case
4 Two-pocket folders
2 Blank spiral notebooks
2 Ream of A4 paper for copying
4 Large Highlighters
6 Red pens

Art Class
 Water color paints with paintbrush –different colors

French Class
 1 Folder

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

Fournitures générales

Kindergarten











Des vêtements de rechange
Des chaussures d’intérieur à laisser à
l’école
1 sac à dos 1 gourde à eau
Le goûter quotidien
Le déjeuner quotidien (dans sa boîte)
2 boites à mouchoir (à remplacer au
besoin)
1 lot de grands sachets de congélation
refermable (zip)
1 lot de petits sachets de congélation
refermable (zip)
2 larges rouleaux de serviettes en papier
(essuie-tout)

Veuillez écrire svp le nom de votre enfant sur ses
affaires

Fournitures scolaires
 24 crayons avec gomme
 6 large bâtons de colle (envoyer 5 à l’école et garder 1 à
la maison pour les devoirs)
 1 taille crayon avec couvercle
 4 grandes gommes
 2 boites de crayons couleurs (au moins 8 couleurs)
 1 trousse
 2 Boites de gros marqueurs (au moins 8 couleurs)
 2 Boites de crayons (au moins 8 couleurs)
 4 Dossiers
 1 Gros cahier à spirale
 2 Rames de papier A4 pour la copie
Cours d'art Plastique


Peintures à l'aquarelle avec pinceau -différentes
couleurs

Cours de Français
 1 Dossier




Grade 1









Des vêtements supplémentaires de
rechange
Des chaussures d’intérieur à laisser à
l’école
1 sac à dos 1 gourde à eau
Le goûter quotidien
Le déjeuner quotidien (dans sa boîte)
2 boites à mouchoir (à remplacer au
besoin)
1 lot de grands sachets de congélation
refermable (zip)
1 lot de petits sachets de congélation
refermable (zip)
2 larges rouleaux de serviettes en papier
(essuie-tout)

 24 crayons avec gomme
 6 large bâtons de colle (envoyer 5 à l’école et garder 1 à
la maison pour les devoirs)
 1 taille crayon avec couvercle
 6 grandes gommes
 2 boites de crayons couleurs (au moins 8 couleurs)
 2 Boites de crayons (au moins 8 couleurs)
 Boites de gros marqueurs (au moins 8 couleurs
 1 trousse
 4 chemises à rabat avec 2 poches intérieures
 2 bloc-notes à spirale
 2 rames de papier A4 pour la photocopie
 4 grands marqueurs
 6 stylos à bille rouges
Cours d'art Plastique

Veuillez écrire svp le nom de votre enfant sur ses
affaires



Peintures à l'aquarelle avec pinceau -différentes
couleurs

Cours de Français
 1 Dossier

