ARTS PLASTIQUES / ART

MANDARIN / MANDARIN

ALLEMAND / GERMAN

ESPAGNOL / SPANISH

ANGLAIS / ENGLISH

INFORMATIQUE / INFORMATICS

PHYSIQUE-CHIMIE / PHYSICS-CHEMISTRY

SVT / BIOLOGY & GEOLOGY

HIST-GEO / HISTORY-GEOGRAPHY

MATHS / MATHS

Attention :
Attention :
Le format canadien des feuilles de classeur et des cahiers est Lined paper made in Canada is of a different size than the
plus petit que le format français (A4), mais les feuilles de
one made in France (A4). Some items on the list below are
classeur format français peuvent s'adapter aux classeurs
not available in stores. You will be able to buy all items
canadiens. Les feuilles et cahiers qui sont demandés par les marked with an asterisk at the school’s Boutique du Lycée.
professeurs sur cette liste, marqués d'un astérique sont
Evrything else can be found in stores at Grand&Toy
disponibles à la boutique du lycée toute l'année. Vous trouverez
www.grandandtoy.com
tous les autres articles dans les papeteries chez Grand & Toy
or at Staples www.staples.com
www.grandandtoy.com ou chez Staples www.staples.com
Youmust purchase the sport uniform at
Vous devez acheter les vêtements de sport chez
www.inschoowear.com
www.inschoolwear.com

FRANÇAIS / FRENCH

Liste des fournitures scolaires 2016-2017 School supplies
Classe de Quatrième / Grade 8
MATIERES / SUBJECTS

E.P.S. / P.E.

Où trouver ces articles ?
Where to purchase those items ?

LFT

apporter 1 cadenas pour le casier qui sera attribué le 1er jour par la Vie Scolaire / bring 1 lock for the locker wich will be assigned on the 1st day by the Vie Scolaire

trousse
pencil case stationary

Classe de Quatrième
Grade 8

L'agenda scolaire du Lycée sera offert à chaque élève / The LFT agenda will be given to each student
classeurs 3 anneaux (grand format)

3-rings binders

x

1

paquets d'intercalaires

dividers sets

x

x

feuilles simples grands carreaux perforées*

refill paper large squares (french size)*

x

feuilles simples petits carreaux perforées*

refill paper small squares (french size)*

copies doubles grands carreaux*

double refill paper large squares (french size)*

copies doubles petits carreaux*

double refill paper small squares (french size)*

grand cahier grands carreaux*

large (24x32) notebooks large squares*

grand cahier petits carreaux*

large (24x32) notebooks small squares*

grand cahier Travaux Pratiques*

large (24x32) Biology note book*

cahier de brouillon

small scratchpad

blouse de laboratoire*

lab coat*

bloc à dessin (215mm x 279mm)

sketch book (8½ x11")

T-shirt du Lycée

LFT t-shirt

x

Le sweat-shirt du Lycée

LFT sweat-shirt

x

crayons à papier (HB), taille-crayon, gomme

pencils (HB), pencil sharpener, eraser

x

correcteur, bâton de colle, ciseaux
4 stylos bille de couleur (bleu, noir, rouge, vert)

white out, glue stick, scissors
4 coloured ball point pens (blue, black, red, green)

x

5 surligneurs (5 couleurs)

5 highlighters (5 colors)

feutres fins

fineline markers

x

boîte de crayons de couleurs
1 kit de géométrie de bonne qualité (1 double
décimètre*, équerre, rapporteur - 0º à 180º, compas)

coloured pencils
geometry set (metric flat ruler 20 cm*,
triangle, protractor 0º to 180º , compass)

x

2 choix disponibles au Canada et en France sous des références différentes /
2 different choices available in Canada and in France under different references:
1 - calculatrice CASIO FX-92 Spéciale collège (France ) = calculatrice CASIO FX-300 ESPLUSTP (Canada)
ou / or 2 - calculatrice TI - college plus (France) = TI-30XIIS (Canada)
1 clé USB 500MB ou plus
une boîte de peinture acrylique (12 tubes) + pinceaux
une boîte à chaussures décorée par l'élève,
avec son nom et sa classe

a USB 500 MB or more
acrylic paint (12 tubes) + brushes
a shoe box decorated by the student,
with its name and class
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