Ecole franco-chypriote de Nicosie
20 Kavafi Street 2121 Aglantzia
P.O. Box 22091 1517 Nicosie Chypre
Tél. : + (357) 22 66 53 18
Mél : secretariat@efcn.info

Liste des fournitures / Γξαθηθή ύιε /Stationery list
Année scolaire 2021/ Σρνιηθή ρξνληά 2021 /school year 2021
Classe : GS
Francophone & Hellénophone

Enseignants : Aline FLORET & Irena ATHANASIOU

POUR LES ÉLÈVES DE LA SECTION HELLENOPHONE/ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ/GREEK PATHWAY STUDENTS :
 2 gros classeur à levier / 2 box files /2 box files
 2 x 100 pochettes plastiques perforées à mettre directement dans les classeurs/200 πιαζηηθέο δηαθάλεηεο/200 plastic pockets
 10 gros bâtons de colle UHU /10 ζηίθ θόιιαο / 10 glue sticks
 2 pochettes de crayons de couleur/ 2 θνπηηά κε ρξωκαηηζηά κνιύβηα/ 2 boxes of coloured pencils
 1 paquet de couleur en pastel d’huile / 1 θνπηί παζηέι/1 pack oil pastels
 2 pochettes de feutres fins/2 θνπηία κε ιεπηνύο καξθαδόξνπο/ 2 boxes of fine markers
 6 crayons à papier/ 6 κνιπβηα/ 6 pencils
 2 taille-crayons avec réservoir/ 2 μύζηξεο κε απνζεθεπηηθό ρώξν/2 sharpeners with storage box
 4 gommes/4 ζβεζηήξηα/ 4 rubbers
 2 règles de 20 cm / 2 ξίγεο 20 cm/ 2 rulers 20 cm
 1 petite ardoise avec effaceur / 1 κηθξόο αζπξνηπίλαθαο/ 1 small whiteboard
 8 feutres velleda/ 8 καξθαδόξνη αζπξνπίλαθα / 8 feutres velleda
 1 ramette de papier blanc A4 / 1 θνπηί αζπξεο θόιιεο Α4/ 1 pack white sheets
 1 boîte de mouchoirs /1 θνπηί ραξηνκάληεια/ 1 tissue pack
 1 tablier de peinture/ 1 πνδηά δωγξαθηθήο/ 1 apron
 1 cahier de peinture (sans lignes) format A3 / 1 drawing notebook A3 / 1 ηεηξάδην δωγξαθηθήο Α3
 1 gourde/1 παγνπξίλν/ 1 bottle of water
 1 lunch box pour le goûter marquée au nom de l’enfant / 1 θνπηί γηα ην θαγεηό / 1 lucnh box with student’s name
 1 lunch box isotherme (pour garder le repas au chaud si besoin) pour le déjeuner marquée au nom de l’enfant/1 ισοθερμική τσάντα για τ υαγητό / 1
isothermic box for the food
 Des vêtements de rechange marqués au nom de l’enfant, rangés dans un petit sac qui reste à l’école /1 αιιαμηά ξνύρα / 1 complete change of clothes
 Chaussons pour la classe/θάιηζεο γηα ηε ηάμε/ socks for the class
 Facultatif / προαιρετικό/ optional : Étui de crayons multi-talents Stabilo Woody 3in1/ κνιύβηα Stabilo Woody 3in1/ multi-talents Stabilo Woody 3in1
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pencils


1 cahier 17 x 22 cm - Spécial maternelle - Clairefontaine - 32 pages grands carreaux, double ligne, double interligne 3 mm interligne + marge seront achetés
par les enseignants : le règlement sera à effectuer directement auprès de la comptabilité./ 1 ηεηξάδηo 17*22εθ πνπ ζα αγνξαζηνύλ απν ηνπο δαζθάινπο θαη
ζα πιεξώλνληαη ζην ινγηζηήξην/ 1 notebook 17*22cm wich will be bought by the teachers and parents will pay directly to the accountant

POUR LES ÉLÈVES DE LA SECTION FRANCOPHONE/ΓΑΛΛΟΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ /FRENCH PATHWAY :
 1 gros classeur à levier /1 BOX FILE
 100 pochettes plastiques perforées à ranger directement dans le classeur/ 100 πιαζηηθέο δηαθάλεηεο / 100 plastick pockets
 1 porte-vues (clearbook) 120 vues / 1 θάηι 120 θύιια / 1 file 120 pages
 5 gros bâtons de colle UHU / 5 ζηίθ γόκαο/ 5 glue sticks
 1 pochette de crayons de couleur/1 θνπηί ρξωκαηηζηά κνιύβηα / 1 pack coloured pencils
 1 pochette de feutres fins/ 1 θνπηί ιεπηνί καξθαδόξνη / 1 pack fine markers
 3 crayons à papier/3 κνιύβηα / 3 pencils
 1 taille-crayon avec réservoir/ 1 μύζηξα κε θνπηη/1 sharpener with storage box
 1 règle de 20 cm /1 ξίγα 20 cm / 1 ruler 20 cm
 2 gommes/2 ζβεζηήξηα / 2 rubbers
 1 petite ardoise avec effaceur / 1 κηθξό αζπξνπίλαθα / 1 small whiteboard
 4 feutres velleda /4 καξθαδόξνη αζπξνπίλαθα/ 4 velleda markers
 1 ramette de papier blanc A4 / 1 θνπηί Α4 αζπξεο θόιιεο / 1 pack A4 white sheets
 1 boîte de mouchoirs /1 θνπηί ραξηνκάληεια/ 1 tissue pack
 1 tablier de peinture/ 1 πνδηά / 1 apron
 1 gourde/ 1 παγνπξίλν / 1 bottle of water
 1 lunch box pour le goûter marquée au nom de l’enfant / 1 θνπηί γηα ην θαγεηό / 1 lucnh box with student’s name
 1 lunch box isotherme (pour garder le repas au chaud si besoin) pour le déjeuner marquée au nom de l’enfant/1 ισοθερμική τσάντα για τ υαγητό / 1
isothermic box for the food
 Des vêtements de rechange marqués au nom de l’enfant, rangés dans un petit sac qui reste à l’école /1 αιιαμηά ξνύρα / 1 complete change of clothes
 Chaussons pour la classe/θάιηζεο γηα ηε ηάμε/ socks for the class
 Facultatif / πξναηξεηηθό/ optional : Étui de crayons multi-talents Stabilo Woody 3in1/ κνιύβηα Stabilo Woody 3in1/ multi-talents Stabilo Woody 3in1
pencils


1 cahiers 17 x 22 cm - Spécial maternelle - Clairefontaine - 32 pages grands carreaux, double ligne, double interligne 3 mm interligne + marge seront
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achetés par les enseignants : le règlement sera à effectuer directement auprès de la comptabilité./ 1 ηεηξάδηo 17*22εθ πνπ ζα αγνξαζηνύλ απν ηνπο
δαζθάινπο θαη ζα πιεξώλνληαη ζην ινγηζηήξην/ 1 notebook 17*22cm which will be bought by the teachers and parents will pay directly to the accountant

