FOURNITURES SCOLAIRES
2022-2023
Classe

PS MS

fournitures et cahiers d'activités fournis par l'école
fournitures
1 cahier écriture 5mm
double ligne
fournitures scolaires à acheter hors de l'école (disponibles en Oman)
grand cahier d'arabe jaune
blouse ou vieux vêtement ample
1 trousseau de vêtements de change complet dans un sac plastique marqué au nom de l’enfant
: Sous-vêtements + t-shirt + short ou pantalon + chaussettes.

Obligatoire dès le premier jour:
1 petit sac à dos/cartable
1 casquette ou chapeau au nom de l'enfant
1 gourde au nom de l'enfant (facile à ouvrir et à utiliser en autonomie par l’enfant)
1 tablier / vieille chemise ou vieux tee shirt adulte
10 gros tubes de colle en bâton stick (fantastick)
1 trousse au nom de l’enfant avec :
12 crayons de couleur (de bonne qualité : ex: MAPPED ou staedtler )
12 feutres fins (de bonne qualité : ex : MAPPED ou staedtler ) + 1 autre Obligatoire dès le premier jour.
pochette de feutres pour la réserve
4 crayons de papier
1 taille-crayon avec réservoir
20 pochettes plastiques transparentes perforées
1 ardoise (1 côté blanc et 1 côté à carreaux)
6 feutres d'ardoises (3 bleus+ 3 rouges)
1 chiffon/ 1 brosse pour effacer l'ardoise au nom de l'enfant
1 pochette à rabats / plastique à pression
2 photos d’identité récentes en couleurs
Merci d’apporter tout le matériel le jour de la rentrée dans un grand sac au nom de
l’enfant

SCHOOL SUPPLIES 2022-2023
KG 1/2

Class

Supplies and activity books provided by the school

School supplies
1 cahier écriture 5mm double ligne
school supplies to buy outside the shool (available in Oman)
big yellow notebook for arabic
blouse or old loose clothing
1 complete set of spare clothes in a plastic bag marked with the name of the child
underwear + t-shirt + shorts or pants+ socks

Mandatory from the first day
1 small backpack/ school bag
1 cap or hat with the name of the child
1 water bottle with the name of the child (easy to open, for the child to use independently)
1 apron/ old shirt or an old adult t-shirt
10 large glue stick tubes (fantastick)
1 pencil case in the name of the child with:
12 coloring pencils (good quality: ex: MAPPED or staedtler)
12 fine tip coloring markers (good quality: ex: MAPPED or staedtler) + 1 other Mandatory from the first day.
a pouch of markers to keep for reserve
4 pencils
1 pencil sharpener with container
20 perforated transparent plastic pouches
1 mini whiteboard (with a blank side and a checkered side)
6 whiteboard markers (3 blue + 3 red)
1 cloth / 1 whiteboard eraser in the name of the child
1 folder
2 recent passport pictures in color
Please bring all the requested material on the first day of school in a large bag with the name
of the child

FOURNITURES SCOLAIRES
2022-2023
Classe

GS

fournitures et cahiers d'activités fournis par l'école
fournitures
1 cahier écriture 5mm
double ligne
1 ardoise Velleda et un chiffon les deux marqués au nom de l’enfant
1 pochette de feutre Velleda
Une trousse marquée au nom de l’enfant contenant des feutres (à grosse et à fine pointe (BIC/REYNOLDS).
3 crayons à papier HB
1 gomme blanche
10 petits bâtons de colle
1 bouteille d’eau
1 taille crayon avec réservoir
Une paire de ciseaux
Paquet de 50 pochettes plastiques transparentes (pour classeur)
1 tablier/ vieille chemise ou vieux teeshirt adulte
1 casquette ou chapeau au nom de l’enfant
fournitures scolaires à acheter hors de l'école (disponibles en Oman)
grand cahier d'arabe jaune
blouse ou vieux vêtement ample

1 trousseau de vêtements de change complet dans un sac plastique marqué au nom
de l’enfant: Sous-vêtements + t-shirt + short ou pantalon + chaussettes.
Merci d’apporter tout le matériel le jour de la rentrée dans un grand sac au nom de l’
enfant

SCHOOL SUPPLIES 2022-2023
KG 3 Class
Supplies and activity books provided by the school
School supplies
1 cahier écriture 5mm double ligne
1 ardoise Velleda et un chiffon les deux marqués au nom de l’enfant
1 pochette de feutre Velleda
Une trousse marquée au nom de l’enfant contenant des feutres (à grosse et à fine pointe (BIC/REYNOLDS).
3 crayons à papier HB
1 gomme blanche
10 petits bâtons de colle
1 bouteille d’eau
1 taille crayon avec réservoir
Une paire de ciseaux
Paquet de 50 pochettes plastiques transparentes (pour classeur)
1 tablier/ vieille chemise ou vieux teeshirt adulte
1 casquette ou chapeau au nom de l’enfant
school supplies to buy outside school (available in Oman)
big yellow notebook for arabic
blouse or old loose clothing
1 complete set of spare clothes in a plastic bag marked with the name of the child
underwear + t-shirt + shorts or pants+ socks
Please bring all the requested material on the first day of school in a large bag with the name
of the child

Classe

FOURNITURES SCOLAIRES
2022-2023
CP

fournitures et cahiers d'activités à acheter à l'école

18 OmR (5 OmR si package entreprise)

fournitures
1 cahier 32p 3mm 17*22 rose
1 cahier de texte
1 cahier liaison 17*22 60p
4 cahiers du jour jaunes 17*22
4 cahiers écriture 17*22
3mm 2,5mm 1,2mm rouge
1 cahier essai 17*22
1 cahier sons 17*22
1 cahier poésie 17*22 48p
1 cahier TP vert 24*32
cahiers d'activités
Kid's box 1
math
fournitures scolaires à acheter hors de l'école (disponibles en Oman)
1 grande pochette à rabats bleue
1 grande pochette à rabats rouge
porte-revue 40p rose
12 crayons à papier HB
2 gommes
1 taille crayon avec réservoir
8 stylos bleus
4 stylos verts
6 bâtons de colle
1 paire de ciseaux bouts arrondis
1 grand cartable rigide, de préférence avec roulettes
2 trousses
1 ardoise avec effaceur
11 feutres pour ardoise
feutres
crayons de couleur
1 blouse ou un vieux vêtement
1 règle plate et rigide 20 cm
1 boîte de mouchoirs
1 boîte à chaussures
1 cahier bleu pour l'arabe
Le contenu de la trousse est à renouveler régulièrement au fur et à mesure de l’année.

SCHOOL SUPPLIES 2022-2023
Grade 1
Supplies and activity books to buy at school
School supplies
1 cahier 32p 3mm 17*22 rose
1 cahier de texte
1 cahier liaison 17*22 60p
4 cahiers du jour jaunes 17*22
4 cahiers écriture 17*22
3mm 2,5mm 1,2mm rouge
1 cahier essai 17*22
1 cahier sons 17*22
1 cahier poésie 17*22 48p
1 cahier TP vert 24*32

18 OMR

(5 OMR for company packages)

Workbooks
Kids box 1
Math
School supplies to buy outside of school (available in Oman)
1 big blue folder
1 big red folder
pink document organizer, 40 pages
12 HB pencils
2 erasers
1 pencil sharpener with container
8 blue pens
4 green pens
6 glue sticks
a pair of rounded tip scissors
1 big rigid school bag, preferably a trolley school bag
2 pencil cases
1 mini whiteboard with an eraser
11 whiteboard markers
coloring markers
set of coloring pencils
a smock or old clothing
a flat and rigid ruler, 20 cm
1 tissue box
1 shoe box
1 blue notebook for arabic class
The content of the pencil case is to be renewed regularly throughout the year.

FOURNITURES SCOLAIRES
2022-2023
Classe

CE1

fournitures et cahiers d'activités à acheter à l'école

25 OmR (14 OmR si package entreprise)

fournitures
3 cahiers 96p 24*32
rouge, bleu, vert
1 cahier rose 24*32
1 cahier poesie blanc 24*32
1 cahier de texte
1 cahier liaison 17*22 60p
2 cahiers brouillon 17*22
4 cahiers jour jaunes 24*32
1 cahier index 24*32
4 parties 140p
cahiers d'activités
Kid's box
math
fournitures scolaires à acheter hors de l'école (disponibles en Oman)
1 grande pochette à rabats bleue
1 grande pochette à rabats rouge
grande pochette à rabats (couleur au choix)
porte-revue 40p rose
1 cahier bleu pour l'arabe
3 trousses souples
10 stylos à bille/Bic bleus
4 stylos à bille/Bic verts
2 stylos à bille/Bic noirs
4 stylos à bille/Bic rouges
3 surligneurs
1 pochette de 12 crayons de couleur
1 pochette de 12 feutres fins
6 bâtons de colle
2 gommes blanches
1 paire de ciseaux à bouts ronds
5 crayons à papier HB
1 taille crayon avec réservoir
1 règle plate 30 cm (rigide en plastique)
1 ardoise blanche avec 6 feutres effaçables et un chiffon
1 pochette à dessins
1 blouse ou un vieux vêtement ample
1 gourde
des étiquettes blanches
1 boite à chaussures (réserve)
Le contenu de la trousse est à renouveler régulièrement au fur et à mesure de l’année.

SCHOOL SUPPLIES 2022-2023
Grade 2
Supplies and activity books to buy at school
School supplies
3 cahiers 96p 24*32
rouge, bleu, vert
1 cahier rose 21*29,7
1 cahier poesie blanc 24*32
1 cahier de texte
1 cahier liaison 17*22 60p
2 cahiers brouillon 17*22
4 cahiers jour jaunes 24*32
1 cahier index 24*32
4 parties 140p

25 OMR

(14 OMR for company packages)

Workbooks
Kids box 1
Math
School supplies to buy outside of school (available in Oman)
1 big blue folder
1 big red folder
1 big folder (any color)
pink document organizer, 40 pages
1 blue notebook for arabic class
3 supple pencil cases
10 blue ballpoint pens
6 green ballpoint pens
2 black ballpoint pens
2 red ballpoint pens
3 highlighters
1 pouch of 12 colored pencils
1 pouch of 12 fine tip markers
6 glue sticks
2 white erasers
a pair of rounded tip scissors
5 HB pencils
1 pencil sharpener with container
1 flat ruler, 30 cm (rigid and plastic)
1 mini whiteboard with 6 markers and an eraser
1 paper drawing folder
a smock or old clothing
a water bottle
a pack of white labels stickers
1 shoebox (for reserve)
The content of the pencil case is to be renewed regularly throughout the year.

FOURNITURES SCOLAIRES
2022-2023
Classe

CE2

fournitures et cahiers d'activités à acheter à l'école

23 OmR (12 OmR si package entreprise)

fournitures
2 cahiers 96p 24*32
rouge, bleu
1 cahier rose 21*29,7
1 cahier écrivain vert 24*32
1 cahier de texte
1 cahier liaison 17*22 60p
2 cahiers brouillon 17*22
4 cahiers jour jaunes 24*32
1 cahier index 24*32
4 parties 140p
1 Cahier de poésie 48 pages seyès 17*22
1 grande pochette à rabats bleue
1 grande pochette à rabats rouge
cahiers d'activités
Kid's box 3 ou Super Minds 3
math
fournitures scolaires à acheter hors de l'école (disponibles en Oman)
1 Chemise rabats à élastiques personnalisable
porte-revue 40p rose
1 cahier pour l'arabe (violet)
2 trousses souples
10 stylos effaçables bleus
4 stylos effaçables verts
2 stylos effaçables noirs
4 stylos effaçables rouges
3 surligneurs
1 pochette de 12 crayons de couleur
2 pochettes de 12 feutres fins
1 pochette de 12 feutres épais
6 bâtons de colle
2 gommes blanches
1 paire de ciseaux à bouts ronds
3 crayons à papier HB
1 taille crayon avec réservoir
1 règle plate 30 cm (rigide en plastique)
1 ardoise blanche avec 4 feutres effaçables et un chiffon
1 pochette à dessins
1 blouse ou un vieux vêtement ample
1 gourde
des étiquettes blanches
1 équerre
1 compas
Le contenu de la trousse est à renouveler régulièrement au fur et à mesure de l’année.

SCHOOL SUPPLIES 2022-2023
Grade 3
Supplies and activity books to buy at school
School supplies
2 cahiers 96p 24*32
rouge, bleu
1 cahier rose 21*29,7
1 cahier écrivain vert 24*32
1 cahier de texte
1 cahier liaison 17*22 60p
2 cahiers brouillon 17*22
4 cahiers jour jaunes 24*32
1 cahier index 24*32
4 parties 140p
1 Cahier de poésie 48 pages seyès 17*22
1 grande pochette à rabats bleue
1 grande pochette à rabats rouge

23 OMR

(12 OMR for company packages)

Workbooks
Kid's box 3 or Super Minds 3
Math
School supplies to buy outside of school (available in Oman)
customizable elastic folder with plastic flaps
pink document organizer, 40 pages
1 purple notebook for arabic class
2 supple pencil cases
10 blue erasable pens
4 green erasable pens
2 black erasable pens
4 red erasable pens
3 highlighters
1 pouches of 12 colored pencils
2 pouches of 12 fine tip markers
1 pouches of thick tip markers
6 glue sticks
2 white erasers
a pair of rounded tip scissors
3 HB pencils
1 pencil sharpener with container
1 flat ruler, 30 cm (rigid and plastic)
1 mini whiteboard with 4 markers and an eraser
1 paper drawing
paperfolder
a smock or old clothing
a water bottle
a pack of white labels stickers
a set square
a drawing compass

The content of the pencil case is to be renewed regularly throughout the year.

FOURNITURES SCOLAIRES
2022-2023
Classe

CM1

fournitures et cahiers d'activités à acheter à l'école

13 OmR (8 OmR si package entreprise)

fournitures
agenda
1 cahier 96p 24*32
rose
1 cahier écrivain jaune 24*32
2 cahiers leçons rouges 17*22
1 cahier liaison
transparent 17*22 60p
1 cahier poésie violet 17*22 48p
1 cahier brouillon 17*22
3 cahiers jour 21*29.7
1 cahier lecture 21*29.7
cahiers d'activités
Super Minds 3 ou 4
fournitures scolaires à acheter hors de l'école (disponibles en Oman)
stylos effaçables bleus, rouges, verts et noirs
(au moins 3 de chaque couleur)
1 paire de ciseaux
3 tubes de colle
3 crayons à papier
feutres
crayons de couleur
1 compas
1 règle
1 équerre
1 rapporteur
2 porte-vues (minimum 60 vues)
1 grand classeur
au minimum 6 intercalaires

pochettes perforées transparentes
porte-revue 40p rose
1 gomme
1 grand cahier bleu pour l'arabe
Le contenu de la trousse est à renouveler régulièrement au fur et à mesure de l’année.
Prévoir les stylos avec lesquels l’élève sera le plus à l’aise

SCHOOL SUPPLIES 2022-2023
Grade 4
Supplies and activity books to buy at school
School supplies
agenda
1 cahier 96p 24*32
rose
1 cahier écrivain jaune 24*32
2 cahiers leçons rouges 17*22
1 cahier liaison
transparent 17*22 60p
1 cahier poésie violet 17*22 48p
1 cahier brouillon 17*22
3 cahiers jour 21*29.7
1 cahier lecture 21*29.7

13 OMR

(8 OMR for company packages)

Workbooks
Super Minds 3 or 4
School supplies to buy outside of school (available in Oman)
erasable pens: blue, red, green and black (at least 3 of each color)
a pair of scissors
3 glue sticks
3 pencils
coloring markers
coloring pencils
a drawing compass
a ruler
a set square
a protractor
2 project folders (minimum 60 pages)
1 big box file folder
at least 6 dividers in different colors
transparent perforated pouches
pink document organizer, 40 pages
an eraser
1 blue notebook for arabic class
The content of the pencil case is to be renewed regularly throughout the year.
Provide the pens with which the student will be most comfortable

FOURNITURES SCOLAIRES
2022-2023
Classe

CM2

fournitures et cahiers d'activités à acheter à l'école

21 OmR (15 OmR si package entreprise)

fournitures
4 cahiers 96p 24*32
1 rose, 3 blancs
1 cahier écrivain bleu 24*32
1 cahier mémoire vert 24*32
1 cahier poesie blanc 24*32
2 cahiers leçons rouge+bleu 17*22
cahiers d'activités
Super Minds 4 ou 5
Oeuvres de français.
2 oeuvres
fournitures scolaires à acheter hors de l'école (disponibles en Oman)
1 grand classeur
minimum 6 intercalaires
4 porte-vues (bleu, rouge, noir, rose)
3 pochettes à rabats (bleue, rouge, noire)
4 stylos effaçables (bleu, rouge, noir, vert)
3 crayons à papier
1 gomme
1 taille crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux
1 règle
1 équerre
1 compas
1 rapporteur
1 calculatrice
1 grand cahier bleu pour l'arabe

Le contenu de la trousse est à renouveler régulièrement au fur et à mesure de l’année.
Prévoir les stylos avec lesquels l’élève sera le plus à l’aise

SCHOOL SUPPLIES 2022-2023
Grade 5
Supplies and activity books to buy at school
School supplies
4 cahiers 96p 24*32
1 rose, 3 blancs
1 cahier écrivain bleu 24*32
1 cahier mémoire vert 24*32
1 cahier poesie blanc 24*32
2 cahiers leçons rouge+bleu 17*22

21 OMR

(15 OMR for company packages)

Workbooks
Super Minds 4 or 5
French
2 books
School supplies to buy outside of school (available in Oman)
1 big box file folder
at least 6 dividers in different colors
4 porfolio folder ( blue, red, black, pink)
3 paper drawing folders ( blue, red, black)
4 erasable pens ( blue, red, green, black)
3 pencils
1 eraser
1 pencil sharpener with container
a pair of scissors
a ruler
a set square
a drawing compass
a protractor
a calculator
1 blue notebook for arabic class

The content of the pencil case is to be renewed regularly throughout the year.
Provide the pens with which the student will be most comfortable

FOURNITURES SCOLAIRES
2022-2023
Classe

6ème

fournitures et cahiers d'activités à acheter à l'école

41 OmR (28 OmR si package entreprise)

fournitures
agenda
1 cahier 96p 24*32
anglais
1 cahier rose 21*29,7
1 cahier d'arts
3 cahiers jaune-rouge-bleu
physique/histoire/math
feuilles simples
copies doubles
cahiers d'activités
Solutions
espagnol
Oeuvres de français.
5 oeuvres
fournitures scolaires à acheter hors de l'école (disponibles en Oman)
1 trousse
1 crayon à papier
4 surligneurs
1 taille crayon
1 gomme
1 bâton de colle
1 agrafeuse
des crayons de couleur (12-15)
des feutres (12-15)
des stylos (bleu, rouge, vert, noir)
une paire de ciseaux à bouts ronds
1 blanc correcteur
1 clé USB
1 calculatrice spéciale collège (type Casio FX 92)
1 classeur avec pochettes (technologie)

Le contenu de la trousse est à renouveler régulièrement au fur et à mesure de l’année.
Prévoir les stylos avec lesquels l’élève sera le plus à l’aise

SCHOOL SUPPLIES 2022-2023
Grade 6
Supplies and activity books to buy at school
School supplies
agenda
1 cahier 96p 24*32
anglais
1 cahier rose 21*29,7
1 cahier d'arts
3 cahiers jaune-rouge-bleu
physique/histoire/math
feuilles simples
copies doubles

41 OMR

( 28 OMR for company packages)

Workbooks
Solutions
espagnol
French
5 books
School supplies to buy outside of school (available in Oman)
a pencil case
a pencil
4 highlighters
1 pencil sharpener
1 eraser
a glue stick
a stapler
coloring pencils (12-15)
coloring markers (12-15)
pens ( blue, red, green, black)
a pair of scissors with round tips
a correction tape
a USB flash drive
a scientific calculator ( Casio FX 92)
a file box folder with pouches

The content of the pencil case is to be renewed regularly throughout the year.
Provide the pens with which the student will be most comfortable

FOURNITURES SCOLAIRES
2022-2023
Classe

5ème

fournitures et cahiers d'activités à acheter à l'école

34 OmR (22 OmR si package entreprise)

fournitures
agenda
1 cahier 96p 24*32
1 cahier rose 21*29,7
1 cahier d'arts
3 cahiers jaune-rouge-bleu
physique/histoire/math
feuilles simples
copies doubles
cahiers d'activités
Solutions Pre-Intermediate
Animate espagnol
oeuvres de français
4 oeuvres
fournitures scolaires à acheter hors de l'école (disponibles en Oman)
1 trousse
1 crayon à papier
4 surligneurs
1 taille crayon
1 gomme
1 bâton de colle
1 agrafeuse
des crayons de couleur (12-15)
des feutres (12-15)
des stylos (bleu, rouge, vert, noir)
une paire de ciseaux à bouts ronds
1 blanc correcteur
1 clé USB
1 calculatrice spéciale collège (type Casio FX 92)
1 classeur avec pochettes (technologie)
Le contenu de la trousse est à renouveler régulièrement au fur et à mesure de l’année.
Prévoir les stylos avec lesquels l’élève sera le plus à l’aise

SCHOOL SUPPLIES 2022-2023
Grade 7
Supplies and activity books to buy at school
School supplies
agenda
1 cahier 96p 24*32
1 cahier rose 21*29,7
1 cahier d'arts
3 cahiers jaune-rouge-bleu
physique/histoire/math
feuilles simples
copies doubles

34 OMR

( 22 OMR for company packages)

Workbooks
Solutions Pre-Intermediate
Animate espagnol
French
4 books
School supplies to buy outside of school (available in Oman)
a pencil case
a pencil
4 highlighters
1 pencil sharpener
1 eraser
a glue stick
a stapler
coloring pencils (12-15)
coloring markers (12-15)
pens ( blue, red, green, black)
a pair of scissors with round tips
a correction tape
a USB flash drive
a scientific calculator ( Casio FX 92)
a file box folder with pouches
The content of the pencil case is to be renewed regularly throughout the year.
Provide the pens with which the student will be most comfortable

FOURNITURES SCOLAIRES
2022-2023
Classe

4ème

fournitures et cahiers d'activités à acheter à l'école

38 OmR (26 OmR si package entreprise)

fournitures
agenda
1 cahier rose 21*29,7
1 cahier d'arts
3 cahiers jaune-rouge-bleu
physique/histoire/math
feuilles simples
copies doubles
cahiers d'activités
Solutions Intermediate
Animate espagnol
oeuvres de français
7 oeuvres
fournitures scolaires à acheter hors de l'école (disponibles en Oman)
1 trousse
1 crayon à papier
4 surligneurs
1 taille crayon
1 gomme
1 bâton de colle
1 agrafeuse
des crayons de couleur (12-15)
des feutres (12-15)
des stylos (bleu, rouge, vert, noir)
une paire de ciseaux à bouts ronds
1 blanc correcteur
1 clé USB
1 calculatrice spéciale collège (type Casio FX 92)
1 classeur avec pochettes (technologie)
1 classeur avec des feuilles à petits carreaux (math)
Le contenu de la trousse est à renouveler régulièrement au fur et à mesure de l’année.
Prévoir les stylos avec lesquels l’élève sera le plus à l’aise

SCHOOL SUPPLIES 2022-2023
Grade 8
Supplies and activity books to buy at school
School supplies
agenda
1 cahier rose 21*29,7
1 cahier d'arts
3 cahiers jaune-rouge-bleu
physique/histoire/math
feuilles simples
copies doubles

38 OMR

( 26 OMR for company packages)

Workbooks
Solutions Intermediate
Animate espagnol
French
7 books
School supplies to buy outside of school (available in Oman)
a pencil case
a pencil
4 highlighters
1 pencil sharpener
1 eraser
a glue stick
a stapler
coloring pencils (12-15)
coloring markers (12-15)
pens ( blue, red, green, black)
a pair of scissors with round tips
a correction tape
a USB flash drive
a scientific calculator ( Casio FX 92)
a file box folder with pouches
a notebook with graph paper (math)
The content of the pencil case is to be renewed regularly throughout the year.
Provide the pens with which the student will be most comfortable

FOURNITURES SCOLAIRES
2022-2023
Classe

3ème

fournitures et cahiers d'activités à acheter à l'école

49 OmR (33 OmR si package entreprise)

fournitures
agenda
1 cahier rose 21*29,7
1 cahier d'arts
3 cahiers jaune-rouge-bleu
physique/histoire/math
feuilles simples
copies doubles
cahiers d'activités
Solutions Upper-Intermediate
Animate espagnol
SVT cahier compagnon
oeuvres de français
7 oeuvres
fournitures scolaires à acheter hors de l'école (disponibles en Oman)
1 trousse
1 crayon à papier
4 surligneurs
1 taille crayon
1 gomme
1 bâton de colle
1 agrafeuse
des crayons de couleur (12-15)
des feutres (12-15)
des stylos (bleu, rouge, vert, noir)
une paire de ciseaux à bouts ronds
1 blanc correcteur
1 clé USB
1 calculatrice spéciale collège (type Casio FX 92)
Le contenu de la trousse est à renouveler régulièrement au fur et à mesure de l’année.
Prévoir les stylos avec lesquels l’élève sera le plus à l’aise

SCHOOL SUPPLIES 2022-2023
Grade 9
Supplies and activity books to buy at school
School supplies
agenda
1 cahier rose 21*29,7
1 cahier d'arts
3 cahiers jaune-rouge-bleu
physique/histoire/math
feuilles simples
copies doubles

49 OMR

( 33 OMR for company packages)

Workbooks
Solutions Upper-Intermediate
Animate espagnol
SVT cahier compagnon
French
7 books
School supplies to buy outside of school (available in Oman)
a pencil case
a pencil
4 highlighters
1 pencil sharpener
1 eraser
a glue stick
a stapler
coloring pencils (12-15)
coloring markers (12-15)
pens ( blue, red, green, black)
a pair of scissors with round tips
a correction tape
a USB flash drive
a scientific calculator ( Casio FX 92)
The content of the pencil case is to be renewed regularly throughout the year.
Provide the pens with which the student will be most comfortable

FOURNITURES SCOLAIRES
2022-2023
Classe

2nde

fournitures et cahiers d'activités à acheter à l'école

21 OmR (7 OmR si package entreprise)

fournitures
agenda
cahiers d'activités
SES
français
SNT
oeuvres de français
4 oeuvres
fournitures scolaires à acheter hors de l'école (disponibles en Oman)
1 trousse
1 crayon à papier
4 surligneurs
1 taille crayon
1 gomme
1 bâton de colle
1 agrafeuse
des crayons de couleur (12-15)
des feutres (12-15)
des stylos (bleu, rouge, vert, noir)
une paire de ciseaux à bouts ronds
1 blanc correcteur
1 ordinateur portable
calculatrice type TI 83 Python
1 grand cahier (espagnol)
1 clé USB

Le contenu de la trousse est à renouveler régulièrement au fur et à mesure de l’année.
Prévoir les stylos avec lesquels l’élève sera le plus à l’aise

SCHOOL SUPPLIES 2022-2023
Grade 10
Supplies and activity books to buy at school
School supplies
agenda

21 OMR

( 7 OMR for company packages)

Workbooks
SES
français
SNT
French
4 books
School supplies to buy outside of school (available in Oman)
a pencil case
a pencil
4 highlighters
1 pencil sharpener
1 eraser
a glue stick
a stapler
coloring pencils (12-15)
coloring markers (12-15)
pens ( blue, red, green, black)
a pair of scissors with round tips
a correction tape
a USB flash drive
a scientific calculator ( Phyton TI 83)
a laptop
a big notebook (spanish)

The content of the pencil case is to be renewed regularly throughout the year.
Provide the pens with which the student will be most comfortable

FOURNITURES SCOLAIRES
2022-2023
Classe

Cycle terminal

fournitures scolaires à acheter hors de l'école (disponibles en Oman)
1 trousse
1 crayon à papier
4 surligneurs
1 taille crayon
1 gomme
1 bâton de colle
1 agrafeuse
des crayons de couleur (12-15)
des feutres (12-15)
des stylos (bleu, rouge, vert, noir)
une paire de ciseaux à bouts ronds
1 blanc correcteur
1 ordinateur portable
classeurs et pochettes à rabats
intercalaires
perforatrice
feuilles
calculatrice type TI 83 Python
1 grand cahier (espagnol)
Le contenu de la trousse est à renouveler régulièrement au fur et à mesure de l’année.
Prévoir les stylos avec lesquels l’élève sera le plus à l’aise

SCHOOL SUPPLIES 2022-2023
Grade 11/ Grade 12
School supplies to buy outside of school (available in Oman)
1 pencil case
a pencil
4 highlighters
1 pencil sharpener
1 eraser
1 glue stick
a stapler
coloring pencils (12-15)
coloring markers (12-15)
pens ( blue, red, green, black)
a pair of scissors with round tips
a correction tape
a laptop
a file box folder with pouches
file dividers
papers
a scientific calculator ( Phyton TI 83)
a big notebook (spanish)

The content of the pencil case is to be renewed regularly throughout the year.
Provide the pens with which the student will be most comfortable

